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APPELS À COMMUNICATIONS
TERMES ET RELATIONS DANS LES TEXTES SPÉCIALISÉS
Université Catholique Jean-Paul II de Lublin (Pologne), les 7 et 8 septembre 2017
Date limite: 15 février 2017
4e édition de la série des colloques « Termes et relations » organisée par :
La Société Scientifique de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II ● L’Institut de Philologie
Romane de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań ● La Direction Générale de la Traduction du
Parlement Européen● L’Institut de Philologie Romane de l’Université Catholique de Lublin JeanPaul II
Les colloques « Termes et relations », organisés depuis 2011, ont pour objectif de créer un espace
d’échange d’expériences entre spécialistes de différents domaines, traducteurs et linguistes de manière à
leur permettre d’échanger sur leurs expériences respectives en matière de traduction et de terminologie des
textes spécialisés. Dans une Europe multilingue, ils prennent en compte les langues romanes et le polonais
dans le cadre d’une réflexion linguistique sur l’état de la recherche en terminologie (droit, droit canon,
sciences naturelles, sciences exactes, médecine, théologie, philosophie, etc.). Tandis que la conception du
terme comme emploi spécialisé d’un mot est souvent sous-entendue dans différentes approches
relativement récentes en terminologie, la conception du terme comme expression d’un concept suppose non
seulement l’ancrage de cette unité linguistique au sein de discours spécialisés, mais aussi la prise en
considération des relations pluridimentionnelles entre les termes eux-mêmes ainsi que leurs liens au
contexte linguistique et extralinguistique. Nous proposons de discuter des problèmes qui se posent aux
spécialistes des différents domaines, tels que création d’un nouveau terme pour exprimer un concept
(néologie), analyse des termes traduits dans les textes spécialisés, méthodes de la recherche documentaire
pour les traducteurs, repérage d’équivalents contraints par les exigences normatives s’appliquant à un texte,
etc. La 4e édition des colloques « Termes et relations dans les textes spécialisés » vise à réunir les
approches suivantes :
1) Les termes et les unités phraséologiques en discours :
- méthodes d’analyse des termes à partir d’un corpus de textes spécialisés parallèles et/ou comparables,
- genres et types textuels spécialisés : variations et équivalences,
- emprunts (aux langues classiques et aux langues modernes), calques structuraux et notionnels.
2) Les termes et les unités phraséologiques en langue :
- problèmes de description au sein des systèmes lexico-sémantiques : termes complexes, noms composés,
unités phraséologiques (collocations, expressions idiomatiques, parémies),
- rapports entre langue générale et langue spécialisée ainsi qu’entre langues spécialisées,
- termes métaphoriques et conceptualisation métaphorique dans les unités phraséologiques.
3) Le traitement automatique des termes :
- extraction terminologique,
- traduction automatique et traduction assistée par ordinateur,
- bases terminologiques et dictionnaires électroniques spécialisés.
Les langues de présentation seront le français et, éventuellement, le polonais.
Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication (20 min + 10 min de discussion). Les
propositions de communication (200 à 250 mots) pourront être envoyées à lingrom@kul.pl jusqu’au
15 février 2017. L’avis du Comité Scientifique sera transmis au plus tard le 15 mars 2017.
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La publication des contributions acceptées par les évaluateurs est prévue dans Roczniki Humanistyczne z.8
Lingwistyka korpusowa i translatoryka (liste B, 15 points, éd. TN KUL) (Société Scientifique de l’Université
Catholique de Lublin Jean-Paul II). Les frais du colloque de 400 PLN ou 100 euros comprennent notamment
des fournitures de bureau, la restauration (des pauses-café, deux déjeuners, un dîner) et la publication.
Les informations concernant la date et les modalités de règlement des frais d’inscription seront
communiquées dans la deuxième circulaire.
Comité Scientifique
Krzysztof Bogacki (Université de Varsovie)
Michel Catuhe (Unité de la Traduction Française du Parlement Européen, Luxembourg)
Christine Durieux (Université de Caën)
Augustyn Eckmann (Société Scientifique de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II)
Teresa Giermak-Zielińska (Université de Varsovie)
Dorota Śliwa (Université Catholique de Lublin Jean-Paul II)
Teresa Tomaszkiewicz (Université Adam Mickiewicz de Poznan)
Sylvie Vandaele (Université de Montréal)
Grażyna Vetulani (Université Adam Mickiewicz de Poznan)
Comité d’organisation
Dorota Śliwa (KUL)
Cecylia Galilej (KUL) Dorota Karczewska (UW) Ilona Krason (KUL)

CHOISIR LA LANGUE FRANÇAISE AUJOURD’HUI DANS LES ÉTUDES ET
LES MÉTIERS
Biennale de la langue française organisée à Paris (France) les 15 et 16 septembre 2017
Date limite: 5 mars 2017
Nous recherchons des intervenants pour cette manifestation.
Pourquoi choisir la langue française aujourd’hui ?
D’après quelques statistiques de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),1 la raison est
évidente : il y a 274 millions de locuteurs de francophones qui vivent dans 80 états et sur les cinq continents.
77 millions (28%) résident en Europe et151 millions (55%) en Afrique. Le français est la 5e langue la plus
parlée au monde, la 3e langue des affaires, et la 4e langue de l’internet.
Il y également 125 millions d’apprenants de la langue et 900 000 professeurs de français sur la planète.
En plus de toutes ces bonnes justifications déjà citées, il y en a une qui assure l’influence et le rôle du
français à l’avenir : 60% des francophones ont moins de 30 ans. Pour Alexandre Wolff,2 responsable de
l’Observatoire de la langue française auprès de l’OIF, on prévoit 715 millions de locuteurs de français en
2050 grâce à l’Afrique qui recensera 90% des jeunes francophones.
Cette année, la XXVIIe Biennale de la langue française aura lieu à Paris du 15 au 16 septembre 2017. Ce
sera dans une ambiance de soutien professionnel et intellectuel que nous inviterons des professeurs,
chercheurs et doctorants, ainsi que des représentants du monde professionnel et de ses secteurs-clés dans
le monde francophone, à faire une communication en français.
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Rejoignant les thèmes des missions de l’OIF, les séances de la Biennale porteront sur:
1) Langue française, francophonie et diversité culturelle et linguistique
2) Enseignement, formation, recherche
3) Développement durable, sciences, médecine, technologie, économie, affaires
4) Arts, littérature, et théâtre.
Modalités :
Envoi des propositions d’intervention avant le 5 mars 2017 :
Les propositions (titre et résumé : 300 mots) et une brève présentation de l’auteur (nom, prénom, courriel,
affiliation(s), recherches) doivent être envoyées à l'adresse suivante :
cheryl.toman@case.edu
Confirmation de participation : 10 avril 2017 au plus tard
Dates des journées d’études : 15 et 16 septembre 2017
Langue des interventions : français
Les contributions à la Biennale feront l’objet d’une publication collective.
Site: http://www.biennale-lf.org/actualites/3-xxe-biennale/243-appel-a-communications.html

QUANTIFICATION/ APPROXIMATION ET GN: LES ARBRES ET LA FORÊT
Journée d’études Internationale « Langage(s), Discours et Traduction »
27 mai 2017, Université de Bucarest (Roumanie)
Date limite : 10 mars 2017
Le Département de français de la Faculté des Langues et des Littératures Etrangères de l’Université de
Bucarest et le Centre de Réussite Universitaire soutenu par l’Agence universitaire de la Francophonie, en
coopération avec le Département des Langues Étrangères Appliquées de la Faculté des Lettres et Langues
de l’Université de Poitiers, et en partenariat avec l’Institut français de Roumanie organisent, dans le cadre de
ses filières LEA et Traducteurs-Interprètes-Terminologues la Journée d’études Quantification/ approximation
et GN : les arbres et la forêt qui aura lieu à l’Université de Bucarest, le 27 mai 2017.
La Journée se propose de réunir des linguistes intéressés par les différents aspects de la quantification et de
l’approximation, si ce n’est par l’interface entre les deux problématiques, tant dans la sphère du GN, que par
l’intermédiaire de GN (intégrés à des syntagmes adverbiaux à portée émargeant éventuellement le domaine
du GN : adverbiaux qui quantifient sur le temps ou sur les événements, approximateurs en tous genres, à
portée y compris nominale). Nous employons à bon escient le terme de groupe nominal pour ce qu’il a de
vague, en référence à l’analyse en constituants immédiats (syntagme déterminant SD à tête fonctionnelle D
vs syntagme nominal SN à spécificateur SD).
Ainsi que le titre le suggère – en renvoyant au proverbe bien connu les arbres qui cachent la forêt – il s’agira
à la fois d’aborder des questions de détail relatives ou bien à la quantification, ou bien à l’approximation, si
ce n’est à l’interface des deux, dans le domaine nominal ou réalisée(s) par l’intermédiaire de syntagmes
nominaux (études de cas en synchronie ou en diachronie), et de pourvoir une vue d’ensemble des rapports
entre quantification et approximation, en étendant, à l’occasion, cette problématique à la détermination
nominale (et/ou verbale), du côté syntaxique, à l’intensité, à l’atténuation et/ou au vague, du côté notionnel.
Sont attendues des communications, en français ou en roumain, portant sur l’expression de la quantification
et/ou de l’approximation dans leurs relations au GN, en français, en roumain et/ou dans d’autres langues, en
perspective monolingue ou comparative, éventuellement contrastive, au niveau du discours littéraire ou dans
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les discours spécialisés.
Le but de la réunion est évidemment d’encourager des échanges de vues sur la thématique proposée, en
linguistique fondamentale ainsi qu’en linguistique appliquée (traductologie, lexicologie bi- ou multilingue,
TALN…), dans divers cadres théoriques et selon diverses démarches méthodologiques, ainsi qu’à des
niveaux d’analyse différents (lexique, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique). Afin de couvrir ce
vaste champ de recherche et de favoriser les échanges méthodologiques et théoriques entre les participants
au colloque, nous prévoyons les axes de travail suivants :
Culture(s) et civilisation(s) – aspects culturels et civilisationnels intervenant dans la vie des mots et
des discours ;
Discours littéraire et courant – questions de morpho-syntaxe, sémantique, pragmatique,
argumentation ;
Langues de spécialité – aspects sémantico-lexicaux et pragmatico-argumentatifs, terminologie,
phraséologie ;
-

Jurilinguisme – aspects linguistiques et civilisationnels du discours juridique ;

Traduction et interprétation : les enjeux de la traduction en langue de spécialité ; contrastivité
français-roumain ; français-une autre langue étrangère ;
-

Interprétation de conférence : enjeux et problèmes de l’interprétation de conférence ;

-

Didactique – enseignement/apprentissage des langues de spécialité.

Les communications n’excéderont pas 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussions.
Conférencière invitée :
Nelly FLAUX, prof. émérite de l’Université Artois (Arras), Grammatica (E A 4521)
Titre : « À la croisée des chemins : le cas du nom forêt (vrai ou faux nom collectif ?) »
Public visé:
-

Enseignants, enseignants-chercheurs

-

Doctorants, étudiants en Master

Calendrier :
Envoi des propositions (date limite de soumission) :
- premier appel : le 24 janvier 2017
- deuxième appel : le 1 mars 2017
- date limite de soumission : le 10 mars 2017
Signification aux auteurs : le 15 mars 2017
Frais d’inscription : 60 euros
Les frais d’inscription seront payés au début de la JE et couvrent le dossier du colloque, les pauses-café et
le déjeuner.
Soumission des propositions :
Les propositions (en français, roumain, espagnol, italien, allemand, anglais) devront comporter :
-

Un titre,

-

Cinq mots clefs,

-

Une bibliographie de quatre titres maximum

Développement en 500 mots environ présentant la problématique, le cadre méthodologique, le
corpus analysé, les principaux résultats escomptés.
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Publication
Une sélection d’articles sera publiée dans la Collection LangTrad à une Maison d’Edition de prestige. Les
communications donneront lieu, après expertise des textes définitifs par le comité de lecture, à une
publication en volume. Les auteurs sont priés d’indiquer de manière explicite la section à laquelle ils
voudront s’inscrire.
Comité scientifique
Sonia Berbinski, Université de Bucarest
Gabriela Bîlbîie, Université de Bucarest
Lidia Cotea, Université de Bucarest
Laura Câtu, Université de Pitesti
Lucia Dragomir, Université de Bucarest
Dan Dobre, Université de Bucarest
David González, Université de Poitiers
Diana Ionita, Université de Bucarest
Eva Lavric, Université d’Innsbruck
Ioan Lazarescu, Université de Bucarest
Ileana Mihaila, Université de Bucarest
Vincent Nyckees, Université Paris VII
Henri Portine, Université Michel de Montaigne, Bordeaux
Emmanuelle Simon, Université de Poitiers
Melania Stancu, Université de Bucarest
Cristiana Teodorescu, Université de Craiova Mihaela Toader, Université « Babes Bolyai », Cluj Napoca
Roxana Utale, Université de Bucarest
Anca Marina Velicu, Université de Bucarest
Comité d’organisation
Sonia Berbinski, Université de Bucarest, soniaberbinski@yahoo.com
Lidia Cotea, Université de Bucarest
Emmanuelle Simon, Université de Poitiers, emmanuelle.simon@univ-poitiers.fr
Anca Marina Velicu, Université de Bucarest, ancamarinavelicu@gmail.com
Les propositions seront soumises avant le 10 mars 2017 aux adresses :
soniaberbinski@yahoo.com ; ancamarinavelicu@gmail.com
Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Intitulé de la communication :
Coordinateur/directeur de la recherche:
Affiliation :
Statut (enseignant, chercheur, étudiant en Master, doctorant, etc.) :
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Courriel :
Adresse professionnelle :
Tél. (facultatif) :
Langue de communication:
P D F : http://infoub.unibuc.ro/wp-content/uploads/2017/02/Appel-Langages-et-traduction-Quantificationapproximation_JE_Bucarest_appel-final1.pdf

ENSEIGNEMENT DU/EN FRANÇAIS EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE:
MÉTHODOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES
UNIVERSITÉ DE TIRANA (Albanie)
FACULTÉ DES LANGUES ÉTRANGÈRES
DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS
AMBASSADE DE FRANCE EN ALBANIE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
26 mai 2017
Date limite : 12 mars 2017
Ce colloque se donne pour objectif de rassembler enseignants et chercheurs qui pourraient apporter leurs
reflexions, analyses ou représentations sur ce que signifie enseigner une langue étrangère dans des
contextes sociaux et institutionnels en mouvance. La profession enseignante demande en permanence une
adaptation aux approches les plus actualisées, aux attentes changeantes du public apprenant qui aille vers
un profil ``reflexif`` et aux exigences du marché du travail. Le colloque propose donc de créer un cadre de
rencontres au niveau national et international entre les différents acteurs du système universitaire qui se
pencheront sur les choix méthodologiques et les pratiques innovantes concernant l`enseignement du/en
français. Le mode de transmission des connaissances, les modes d`apprentissage, les nouveaux moyens
de communication, le contenu à enseigner, la refonte des curriculum ou encore la professionnalisation des
aprenants ce sont quelques aspects auxquels les intervenants pourront s`intéresser pour mettre en exergue
le renouveau pédagogique. Une place particulière sera aussi accordée aux travaux de recherche que
pourraient présenter les étudiants de master du département de français de la Faculté des Langues
Étrangères à Tirana.
Quelques axes thématiques
Méthodologies et pratiques innovantes en didactique du FLE
1. L`approche actionnelle: la pédagogie de la tâche/du projet, l`interculturel, l`enseignement par
compétences, les certifications parametrées selon le CECRL
2. L`évaluation des compétences morpho-lexicales, discursive-textuelles ou professionnelles en contexte
universitaire
3. Les TICE et l`enseignement du français, les différents scénarios d`enseignement/apprentissage
4. La place du FOS et du FLS dans les dispositifs universitaires, l`enseignement de disciplines non
linguistiques
5. L`analyse de manuels scolaires et de pratiques de classe, l`utilisation des manuels numériques
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6. L`interaction en classe de langue: les différentes formes de gestion de la classe, le verbal et le non verbal
Méthodologies et pratiques innovantes en littérature française
1. Les genres littéraires dans la nouvelle réalité socio-culturelle / socio-littéraire
2.La littérature et la résistance/ La littérature et la révolte
3. Le texte littéraire comme médiateur d’interculturalité
4.La nécessité d’insertion de la littérature de jeunesse dans les programmes scolaires/universitaires
5. Les auteurs contemporains: à quoi pensent-ils et qu’est-ce qu’ils interrogent?
6. La littérature lieu de l’Histoire ou lieu des histoires ?
Méthodologies et pratiques innovantes en sciences du langage et en communication
1. Les nouvelles approches linguistiques et lexicographiques au – delà des approches traditionnelles
2. La description linguistique et l`analyse du discours specialisé: analyse lexicale, sémantique et dimension
pragmatique
3. La médiation interculturelle et les pratiques linguistiques
4. Les pratiques plurilingues et les discours médiatiques
5.La médiation interculturelle: enjeux professionnels, de recherche et d’enseignement
6. La compétence interculturelle et les métiers du tourisme
Méthodologies et pratiques innovantes en traduction/interprétation
1. Les obstacles à la traduction: divergences d’ordre pragmatique, sémantique et grammatical
2. La traduction entre outil d’enseignement des langues étrangères et exercice professionnel
3. La didactique de l’interprétation de conférence : le rôle de la communication, des études culturelles et du
contexte sociolinguistique dans la formation des interprètes
4. La traduction entre compromis et négociation
5. La situation actuelle et l’avenir des métiers de traducteur et d’interprète face aux défis de la technologique
et de la mondialisation
6. Le traducteur professionnel face aux difficultés et aux enjeux de la traduction technique
Comité scientifique
Prof. Dr. Artur Sula (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département d`italien)
Prof. Dr. Drita Hadaj (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Prof. Dr. Nonda Varfi (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Prof. Dr. Andromaqi Haloçi (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Prof. Dr. Raul Lilo (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Prof. Dr. Saverina Pasho (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Prof. Dr. Eldina Nasufi (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Prof. Dr. Esmeralda Kromidha (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de
français)
Prof. Dr. Jean-Marc Colletta (Université Stendhal, Grenoble III, Département Sciences du Langage et
français langue étrangère)
Prof. Dr. Valeria Zotti (Université de Bologne, Département de Langues, Littératures et Cultures Modernes)
Prof. Dr. Irina Babamova (Université Sts. Cyrille et Méthode, Département de langues et littératures
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romanes)
Prof. Assoc. Dr. Valbona Berisha (Université de Pristina, Département de Langue et Littérature Françaises)
Prof. Assoc. Dr. Eglantina Gishti (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de
français)
Prof. Assoc. Dr. Lorena Dedja (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de
français)
Prof. Assoc. Dr. Ardiana Kastrati-Hyso (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département
de français)
Prof. Assoc. Dr. Aferdita Canaj (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de
français)
Prof. Assoc. Dr. Alba Frashëri (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de
français)
Dr. Fjoralba Dado (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Comité d`organisation
Prof. Dr. Eldina Nasufi
Prof. Assoc. Dr. Ardiana Kastrati-Hyso
Prof. Assoc. Dr. Aferdita Canaj
Dr. Laureta Mema
Ma. Bora Kuçuku
Ma. Elona Toro
Propositions de communications et dates importantes:
Date pour la soumission des propositions: 12 mars 2017
Notification aux auteurs des propositions: 28 mars 2017
Langues de travail: français et albanais
Les propositions doivent être envoyées à l`adresse suivante:
colloqueunitirana2017@gmail.com
La proposition doit contenir:
1.

le titre de la proposition et un résumé de 300 mots

2.

le nom, le prénom, le titre/grade universitaire et l`adresse électronique de (s) l` auteur (s).

3.

l`institution de rattachement Taxe de participation: 10 euros

Les communications seront soumises à un comité scientifique de lecture en vue d’une publication des actes.
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AUTOUR DE L’ÉTRANGER DE CAMUS ET DE SES TRADUCTIONS :
APPROCHES LINGUISTIQUES DES QUESTIONS DE TEMPS, D’ASPECT,
DE MODALITÉ, ET D’ÉVIDENTIALITE
Dates : 16-17-18 novembre 2017
Lieu Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle et INALCO (France)
Date limite: 1er avril 2017
Les équipes ELLIADD EA 4661 (Université de Franche-Comté), PRISMES-SESYLIA EA 4398 (Université
Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) et CRLAO UMR 8563 (INALCO), lancent un appel à communication pour un
colloque international.
Ce colloque se donne pour objectif premier d’étudier en détail les « tiroirs verbaux » utilisés dans le roman
L’Etranger de Albert Camus, en particulier l’usage narratif du passé composé, mais aussi celui de l’imparfait
et du plus-que-parfait, dans une optique comparative monolingue, mais également contrastive, en les
comparant aux formes aspectuo-temporelles utilisées par d’autres langues dans les traductions publiées du
roman. Il s’agira d’éclairer les systèmes TAME de langues typologiquement aussi diverses que possible à
partir d’un « petit » corpus unique, corpus littéraire écrit authentique du français du milieu du XXe siècle.
Toutes les approches théoriques d’investigation des phénomènes langagiers sont les bienvenues – les
théories aussi bien formelles (grammaire générative, de sémantique formelle, approches lexicalistes, etc.)
que basées sur l’usage (grammaire cognitive, fonctionnelle, des constructions, de l’énonciation).
Appel à propositions
Nous invitons toutes les propositions, dans les domaines proprement linguistique mais aussi
traductologique, qui porteront sur les sujets suivants :
- la traduction des divers « tiroirs verbaux » du roman (les systèmes temporels, aspectuels, modaux et
évidentiels), dans des langues typologiquement différentes.
- Toute étude sur la temporalité, la structure des phrases et le lexique, l’utilisation des circonstants temporels
et aspectuels, dans la langue source ou dans les langues cible.
- Dans une perspective plus littéraire, nous invitons également des propositions qui s’interrogeraient sur la
temporalité problématique, comme statique, du roman de Camus, qui concourt largement à l’étrangeté de sa
forme narrative.
Les propositions de communication (20 mns + 10 mns questions) sont à soumettre via Sciencesconf.org ,
entre le 1er février 2017 et le 1er avril 2017, sur le site : https://etranger-tame.sciencesconf.org/
(NB : pour soumettre un résumé, vous devrez d’abord créer un compte sur le site ci-dessus mentionné).
Un résumé de 400 mots (références non comprises) en français ou en anglais précisera la problématique de
recherche, la méthodologie, les résultats ainsi que la ou les perspectives adoptée(s) parmi celles définies
plus haut.
Dates importantes
01 février 2017: début de soumission des résumés
01 avril : fin de soumission des résumés
01 juin : notification d’acceptation
01 juillet-15 novembre : inscription au colloque
Contact : etranger-tame@sciencesconf.org
Lieux du colloque
Maison de la recherche, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (16 et 18 novembre)
http://www.univ-paris3.fr/la-maison-de-la-recherche-4-rue-des-irlandais-75005-paris--3029.kjsp?
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RH=ACCUEIL
INALCO (17 novembre)
http://www.inalco.fr/institut/presentation-politique-institut/implantations-geographiques/pole-languescivilisations

LE DISCOURS POLITIQUE IDENTITAIRE FACE AUX MIGRATIONS
Appel à contribution pour le numéro 8 de la revue Studii de lingvistica (2018) et
participation à une Journée d’étude le 20-21 octobre 2017 à Montpellier (France)
Coordinateurs: M. Sandré, A. Richard, F. Hailon
Date limite: 30 avril 2017
Les phénomènes migratoires interrogent la façon de concevoir les territoires et leurs relations avec les
populations. Ces deux éléments ne sont pas figés dans le temps et dans l’espace, ils sont soumis à des
modifications et des évolutions qui renouvellent sans cesse leurs définitions et la façon de les appréhender.
L’identité d’un territoire et d’une population se retrouve alors soumise à de nouvelles caractéristiques, de
nouvelles délimitations, qui doivent composer avec les anciennes pour évoluer ensemble. Nous voudrions ici
nous intéresser à la façon dont les phénomènes migratoires sont traités et compris dans les discours
politiques identitaires.
L’actualité médiatique et politique récente, à travers les conflits et guerres en Syrie, en Libye, en Irak, met en
avant la question des réfugié-e-s et plus largement des migrant-e-s. Le déplacement de population pour des
raisons de survie, pour des raisons sanitaires et aussi économiques a ses chiffres et images chocs. L’Europe
connaît une « crise migratoire » de grande ampleur. La situation humanitaire est de toute urgence. Les
migrants « affluent » par la Grèce, la Hongrie, la Serbie, la Croatie, la Roumanie... quand l’Autriche,
l’Allemagne et la Hongrie « réinstaurent des contrôles aux frontières ». On parle de « camp » à créer, de «
mur » à édifier.
Les migrations (im)posent de nombreux changements tant pour les réfugié-e-s que pour les habitant-e-s des
pays hôtes. Pour les réfugié-e-s, il s’agit de changements profonds, mentaux, culturels, nationaux,
identitaires, en rapport aux normes et codes sociaux, aux modes relationnels, à la langue. Du côté des pays
hôtes, c’est l’arrivée d’une nouvelle population avec des problématiques associées à l’accueil, l’insertion,
l’intégration, et plus largement l’acceptation, la reconnaissance. L’Allemagne a proposé d’accueillir un million
de réfugiés, la France s’est déclarée prête à en recevoir quelques dizaines de milliers, ce qui a provoqué un
certain nombre de réactions, bienveillantes, mais aussi - et surtout - hostiles.
Des bouleversements semblent opérer dans les pays d’accueil où l’on constate la montée des nationalismes
avec des réactions violentes associées au sentiment d’insécurité, à la peur, à la préférence nationale. Des
actes de xénophobie sont régulièrement commis. On assiste à des refus violents d’édification de lieux
d’hébergement. Des centres sont incendiés en Allemagne[1] et en France[2].
Aussi, nous pouvons nous poser la question de savoir comment aborder les questions relatives à la
migration à travers le prisme de l’Analyse du discours, appréhendé de façon très large[3]. Qu’est-ce que
l’analyste du discours a à apporter à la compréhension de ce phénomène historique, géographique,
sociologique, ethnologique et anthropologique ? Quels sont ses outils pour penser le déplacement et
l’accueil dans leur narration politique et médiatique ? Nous pensons pour exemple à des analyses en appui
aux notions d’événement, de mémoire, de circulation, d’interdiscours, d’hétérogénéité, d’interaction. Ainsi,
quelles sont les spécificités, langagières, typologiques, stéréotypiques du discours de la migration ?
Comment analyser le discours de la migration dans ses déploiements circonstanciés et globalisés ? Mais
aussi comment comprendre le discours des réticences, violences et immobilités ? Comment saisir par le
discours les réajustements nationaux et internationaux, de même que les justifications politiques, culturelles
et identitaires ? Comment sont nommés et traités les événements liés à la migration dans les discours
politiques et médiatiques?
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Ces questions permettront de dresser un état de la question de l’intérieur et de l’extérieur des espaces
nationaux et plus largement de nourrir la réflexion des études de discours des sociétés. Nous concevons
ainsi que les espaces politiques sont des espaces mentaux dans l’écosystème des individus.
Nous invitons les contributeurs à proposer des analyses de discours politiques (au sens large) et
médiatiques (quel que soit le média), dans une perspective interculturelle ou centrée sur un pays, sur des
phénomènes migratoires globaux ou plus ponctuels. L’ensemble des articles permettra d’approfondir la
réflexion sociodiscursive sur la migration dans une dimension internationale.
Mots clés :
Discours des sociétés, discours médiatique et politique, migration, territoire, réfugiés, pouvoir et espace,
écologie culturelle, relation transidentitaire
Bibliographie indicative
. Anderson B. (2006), Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism, London,
Verso.
. Angenot M. (2014), L’histoire des idées : problématiques, objets, concepts, méthode, enjeux, débats, Liège,
Presses universitaires de Liège.
. Agier M. (2011), Le couloir des exilés. Être étranger dans un monde commun, Bellecombe-en-Bauge,
Éditions du Croquant.
. Assier-Andrieu L. (1997), « Frontières, culture, nation », dans Revue européenne des migrations
internationales (Remi), Vol. 13, n° 3, pp. 29-46.
. Bourdieu P. et Sayad A. (1977), Le déracinement, Paris, Minuit.
. Castoriadis, C. (1975), L’institution imaginaire de la société, Paris, Le Seuil.
. Fall K. et Forget D. (éds) (2004), L’Enonciation identitaire : entre l’individuel et le collectif,Montréal, Chaire
James McGill.
. Foucault M. (2004), Sécurité, territoires, population. Cours au collège de France (1977-1978), Paris, Le
Seuil.
. Garric N., Longhi J. (2013), « Atteindre l’interdiscours par la circulation des discours et du sens », Langage
et société, n° 144, pp. 25-83.
. Gastaut Y. (1993), « La flambée raciste de 1973 en France », dans Revue européenne des migrations
internationales (Remi), Volume 9, n° 2, pp. 61-75.
. Guilhaumou J., Maldidier D. (1986), « De l'énonciation à l'événement discursif en analyse de discours »,
dans Histoire, épistémologie, langage, tome 8, pp. 233-242.
. Hailon F., Richard A. et Sandré M. (éds) (2012). Le Discours politique identitaire, Le Discours et la langue,
Tome 3.1 (n°5).
. Ibrahim, M. (2005), « The Securitization of migration : a racial discourse », dans International Migration, vol.
43, n° 5, pp. 163-187.
. Lavigne G. (1990), « Mobilité et ethnicité », dans Revue européenne des migrations internationales (Remi),
vol. 6, n° 2. pp. 123-132.
. Mead G.H. (1963), L’esprit, le soi, la société, Paris, Puf.
. Moirand S. (2003) « Les lieux d’inscription d’une mémoire interdiscursive », dans Le langage des médias :
des discours éphémères ?, Paris, L’Harmattan, p. 83-111.
. Richard A., Hailon F. et Guellil N. (éds) (2015). Le Discours politique identitaire dans les médias (2015),
Paris, L’Harmattan.
. Scheppens P. (dir.) (2006), « Catégories pour l’analyse du discours politique », Semen, n° 21, Presses
universitaires de Franche-Comté.
Propositions
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Vous êtes invités à proposer un résumé de votre contribution sur une page (entre 3000 et 5000 signes,
espaces compris), en précisant votre corpus et la méthodologie utilisée. Le résumé sera accompagné de
références bibliographiques et de 5 mots-clés.
Les contributions peuvent être proposées en français ou en anglais. Les propositions retenues participeront
à un mini-colloque qui se tiendra à l’Université de Montpellier les 20-21 octobre 2017.
Les propositions seront envoyées à studiidelingvistica@uoradea.ro et discours.politique@gmail.com avant le
30/04/2017.
Calendrier :
Appel : février 2017
Propositions de communication : 30/04/2017
Réponse aux contributeurs : 30/05/2017
Envoi d’un texte provisoire (8-10 pages) : 30/09/2017
Journées d'étude : 20-21/10/2017
Réception de la première version des articles par la revue Studii de lingvistica : 30/01/2018
(Normes de rédaction sur http://studiidelingvistica.uoradea.ro/index.html)
Evaluation des articles et retour aux auteurs : février- mai 2018
Réception de la version finale des articles : fin juillet 2018
Publication de la revue : décembre 2018
[1] Un incendie dans un foyer de réfugiés dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest de l'Allemagne) a fait six
blessés, tandis qu'un autre site encore vide mais devant accueillir des migrants a partiellement brûlé dans
l'est du pays, en septembre 2015.
[2] Le futur centre d’accueil de Forges-les-bains dans l’Essonne a été incendié en septembre 2016.
[3] École française d’Analyse du discours, Analyse conversationnelle, Pragmatique, linguistique de
l’énonciation, Critical discourse analysis, Critical discourse studies…

LES LITTÉRACIES UNIVERSITAIRES: DE L’ANALYSE À LA
REFORMULATION. MÉTHODOLOGIE ET PRATIQUE
Colloque international organisé par le département de français
Faculté des lettres et des langues
Université Blida 2
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Lounici-Ali - Blida 2
Faculté des Lettres et des Langues
Département de français
Les 7, 8 et 9 novembre 2017
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Date limite : 30 avril 2017
La Littéracie est définie comme la présence de nombreuses connaissances et compétences autour de l'écrit
en réception et production conduisant à une acculturation efficace au monde du savoir. Il s’agit d’habiletés
favorisant le contact avec l’autre, la communication, l’interaction, l’aptitude de la pensée et de la réflexion.
Autrement-dit, elle est à la fois une source d’épanouissement de toute personne et un moyen de
développement économique, social et démocratique (OCDE, 2003; Soussi, Broi, Moreau et Wirthner, 2004).
La littéracie est censée être perçue comme une réelle connexion entre plusieurs compétences et ressources
de l'environnement.
Dans un contexte plus précis tel est le cas de l’université, la littéracie couvre aujourd’hui un sens assez
spécifique puisqu’on reconnait l’importance du rôle des pratiques littéraciques dans une formation
universitaire articulée autour de dimensions socioculturelles, cognitives et affectives, particulièrement
déterminantes dans les processus d’acculturation aux écrits universitaires (Deschepper, 2010). Autrement
dit : « L’enseignement supérieur est un espace où se multiplient écrits et écritures. Cette multiplicité n’est
pas qu’abondance, elle est aussi hétérogénéité, diversité, singularité ». (Delcambre & Lahanier-Reuter 2012 :
03).
Réfléchir donc, sur les pratiques de la lecture et de l’écriture à l’université renvoie vers le concept de
Littéracies Universitaires qui représente un champ de recherche foisonnant. La quête de la connaissance est
au cœur de la mission de l’enseignement supérieur et à l’ère de la mondialisation, les dispositifs
méthodologiques universitaires ont subi de profondes mutations afin de s’adapter aux nouvelles exigences
du marché du travail.
Grâce aux New Literacy studies, les littéracies universitaires ont vu le jour au Royaume-Uni, et se sont
ensuite développées en Europe francophone en tant que champ de recherche et cela, après avoir passé en
revue tous les aspects théoriques et les expérimentations didactiques à l’œuvre, en veillant évidemment sur
une jonction assez fine entre ces deux approches. Etant en étroite relation avec les sciences du langage et
la didactique des langues, les littéracies universitaires sont considérées comme une discipline à part entière
autorisant la description des genres discursifs universitaires aussi bien académiques que de recherche et les
problèmes que ceux-ci peuvent engendrer chez les étudiants suivant un long parcours universitaire. La
finalité est d’aborder ainsi toutes les questions de formation corrélatives à ce champ de recherche
(Delcambre et Lahanier-Reuter, 2010, Delcambre, 2012).
De ce fait, deux ensembles de questions cerneront les aspects méthodologiques et pratiques à déployer lors
du savoir-lire-écrire d’un discours universitaire :
Au-delà de l’Alphabétisation des adultes qui a largement répandu la notion de littéracies au sens
spécifique du terme « functional literacy », comment la diversité des pratiques lectorales ainsi que les
compétences d’analyse qu’elles impliquent peuvent-elles être déterminantes en termes d’utilisation de
l’information et de construction des savoirs ?
A l’ère du numérique, en quoi le phénomène du « copier-coller » peut-il constituer une entrée
intéressante pour traiter les pratiques littéraciques comme soubassement de la maîtrise de la reformulation
informationnelle dans la construction des savoirs et savoir- faire ?
Ainsi, afin de répondre aux problématiques citées ci-dessus, nous invitons les chercheurs, enseignantschercheurs et doctorants à soumettre des propositions reliées aux quatre axes suivants :
L’écrit à l’université : de l’analyse des genres discursifs (savoir-lire) à la maîtrise des pratiques
scripturales (savoir -écrire) ;
L’écrit académique ou de recherche: pour une écriture différenciée construite selon la nature de la
discipline (scientifique ou littéraire) ;
L’impact du contexte universitaire plurilingue dans la formation à l’écrit en langue maternelle et
langues étrangères ;
L’effet du numérique et son usage dans l’acculturation aux écrits universitaires : évolution
technologique ou problématique ?
Ce colloque s’inscrit dans la continuité des réflexions et des études menées à travers le monde, dont
l’objectif est de réunir toutes les recherches portant aussi bien sur les pratiques littéraciques développées
dans le champ didactique des pays émergeants que sur celles construites en Europe, aux Etats-Unis
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(Composition Studies) ou encore en Grande-Bretagne ( Academic Literacies).
Veuillez soumettre vos propositions de communication sous forme d’un résumé ne dépassant pas les 300
mots (bibliographie non incluse) aux trois adresses suivantes : litteracies.univ.blida@gmail.com
imanemelzi9@yahoo.fr lamiafdz@yahoo.fr
Prière de remplir la FICHE DE PARTICIPATION ci-dessous (à joindre au résumé de la communication)
-

Nom et prénom…………………………………………………………………………….

-

Grade………………………………………………………………………………………..

-

Etablissement d’exercice………………………………………………………………….

-

Téléphone personnel………………………………………………………………………..

-

Adresse électronique………………………………………………………………………..

-

Titre de la communication………………………………………………

Mots-clés………………………………………………………………………………………
A l’issue du colloque, une sélection des textes longs, remaniés selon les indications du comité scientifique,
sera publiée dans un ouvrage et/ou un numéro de revue.
Calendrier :
-

La date limite pour l’envoi des propositions : 30/04/2017

-

Réponse du comité scientifique : à partir du 15/06/2017

-

Envoi d’un texte long (30 000 signes, espaces compris) : 15/09/2017

-

Envoi du programme provisoire du colloque : 01/09/2017

Langues du colloque : français, anglais, italien, arabe.

FOUAD LAROUI. L’HUMOUR DE L’ENTRE-DEUX
19/10/2017 - 20/10/2017
Colloque
Nancy (France), Université de Lorraine, campus Lettres et Sciences humaines
Date limite: 1er mai 2017
Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées de Paris, docteur en sciences économiques de
Cambridge, professeur d’économétrie à l’Université d’Amsterdam, romancier francophone de nationalité
néerlandaise et d’origine marocaine, Fouad Laroui est l’illustration même de l’auteur multiculturel polyglotte
et le représentant d’une littérature-monde. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait été si souvent amené à se
poser la question essentielle de la définition de son identité culturelle et individuelle : « Quand je suis en
France, je ne me sens pas du tout Français. Aux Pays-Bas, où je vis et dont j’ai la nationalité, c’est évident
que je suis un étranger et j’ai un drôle d’accent quand je parle néerlandais. Au Maroc, et je suis loin d’être un
cas unique, j’ai un petit problème : la confusion des langues, que j’ai essayé de dépasser en améliorant mon
niveau d’arabe. Oui, je ne suis ni d’ici ni d’ailleurs. Comme beaucoup de Marocains[1]. » Son sentiment
d’altérité, suscité par l’exolinguisme et le pluriculturalisme, se transforme en une espèce d’entre-deuxcultures, voire d’entre-plusieurs-cultures, en une sensation de quasi-apatridie, pourtant appréhendée comme
une richesse irréductible : « Arrivé aux Pays-Bas en étranger, je suis devenu néerlandais, tout en restant ce
que j’étais. Un Marocain ayant étudié en France, un scientifique cosmopolite devenu écrivain, qui s’est fondu
dans une société curieuse de l’autre. On imagine mal la fluidité des élites néerlandaises, si différentes des
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nomenklaturas françaises[2] ».
Ces émotions aliénantes des individus en situation de biculturalisme et la question corollaire de l’affirmation
identitaire — au centre des préoccupations de chacun, et plus spécifiquement des expatriés, des immigrés,
des exilés ou des cultures postcoloniales —, sont décrites dans bon nombre de ses romans, avec une ironie
tantôt tendre et nostalgique, tantôt mordante et amère. S’inspirant d’un mélange d’espaces mémoriels et
imaginaires, il crée des fictions reconstructrices et régénératrices, pour exorciser, par une autodérision
salvatrice et réconciliatrice, son sentiment d’exclusion[3]. Caractéristique de son écriture et de son identité,
l’ironie, est, à ses yeux, un incitatif à la réflexion sur les problèmes de sociétés : « dire le contraire de ce
qu’on pense, pousser le raisonnement jusqu’à l’absurde et laisser le lecteur intelligent en tirer les
conséquences[4] ».
Outre la question de la représentation de l’entre-deux-cultures, de la création d’une littérature-monde, de
l’exploitation d’une interlangue et de l’autodérision par Fouad Laroui lui-même, le colloque s’intéressera à la
question de la traduction de ses œuvres, qui requièrent un effort interprétatif particulier. Comment l’auteur
représente-t-il l’entre-deux, comme le traducteur s’en fait-il passeur ? Comment traduire l’ironie et
l’autodérision de l’entre-deux ? Il va de soi, en effet, que traduire d’une langue à l’autre toutes les nuances
de cette œuvre transculturelle porteuse d’une identité rhizomatique pose des défis traductologiques que
quelques traducteurs ont commencé à relever et que de jeunes chercheurs commencent à analyser[5].
Les propositions pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants :
Traduire Fouad Laroui
Il s’agira d’étudier les stratégies du traducteur de l’interculturel (techniques de compensation, apparats
paratextuels, développements définitionnels, renégociation,…), les procédés de traduction de l’ironie, de
l’entre-deux, du multiculturalisme, de l’interlangue, du xénolecte, ainsi que les processus d’emprunts à des
langues/cultures étrangères, d’interaction, d’échange, de distanciation, voire d’hétérodoxie, entre les
diverses cultures présentes dans le texte.
Fouad Laroui et l’humour de l’entre-deux : l’autodérision de l’exolingue et de l’exilé
On étudiera l’humour de Fouad Laroui, en le mettant en perspective avec la notion bakhtinienne d’exotopie,
et en le mettant en rapport avec son identité d’exilé, son extranéité, son hybridité culturelle et sa langue
plurielle.
Fouad Laroui, de l’exolinguisme au multilinguisme
On interrogera l’exolinguisme, le multilinguisme et le polylinguisme de Laroui, en tant que lieux d’expression
culturelle, politique et identitaire mais aussi que certaine manière de raconter une/son histoire en réécrivant
les « traces » culturelles et linguistiques et en les traduisant dans une langue renouvelée.
Fouad Laroui : littérature de l’entre-deux, littérature post-coloniale, littérature-monde, littérature
migrante ?
Il s’agira d’une part de situer l’œuvre de Fouad Laroui dans le cadre de ces concepts et, d’autre part, de se
demander, dans une perspective comparatiste, dans quelle mesure l’approche linguistique / culturelle de
Fouad Laroui diffère ou non de celui d’autres écrivains d’expression française d’origine culturelle diverses et
particulièrement sensibles à ces questions (Wajdi Mouawad, Ahmadou Kourouma, Patrick Chamoiseau,
parmi d’autres).
Comité scientifique
Nehmetallah Abi-Rached, Université de Strasbourg
Elisabeth Chaarani, Université de Lorraine
Ghada Chreim Ata, Université libanaise (Liban)
Catherine Delesse, Université de Lorraine
Laurence Denooz, Université de Lorraine
Moufida El Bejaoui, Université Mohammed V, Rabat (Maroc)
Katrien Lievois, Université d’Anvers (Belgique)
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Alessandro Madonia, Université de Palermo (Italie)
Bernadette Rey Mimoso-Ruiz, Institut Catholique de Toulouse
Barbara Schmidt, Université de Lorraine
Myriam Salama-Carr, Université de Manchester (Angleterre)
Désirée Schyns, Université de Gand (Belgique)
Eldjamhouria Slimani Aït Saada, Université Hassiba Benbouali de Chlef (Algérie)
Elisabeth Vauthier, Université de Lyon 3
Ilaria Vitali, Université de Bologne (Italie)
Talal Wehbe, USEK (Liban)
Calendrier
Date limite de dépôt des propositions : 1er mai 2017
Notification des avis du comité scientifique après examen en double aveugle : 30 juin 2017
Colloque : 19 et 20 octobre 2017
Remise des articles pour publication : 15 décembre 2017
Format des propositions
1 document word isolé comportant le nom, l’appartenance institutionnelle, le grade, le titre de la
communication et les coordonnées de l’auteur (adresse professionnelle, adresse personnelle, adresse
électronique et téléphone)
1 document (format Word et format PDF) comportant un résumé de 15 à 20 lignes en français ou en anglais
(Word, Times 12, interligne 1,5) présentant le corpus étudié, les idées principales, le raisonnement et les
conclusions générales, et précisant le cadre et les notions. 3 mots-clés devront également être mentionnés.
Langue de la communication et de la publication : français et/ou anglais. Les communications seront de 20
minutes, suivies de 10 minutes de questions. Les articles feront l’objet d’une publication, sous la forme d’un
volume collectif, avec comité de lecture. Les consignes éditoriales seront envoyées avec la réponse. Les
propositions de communication seront adressées conjointement à :
Catherine Delesse : catherine.delesse@univ-lorraine.fr
Laurence Denooz : laurence.denooz@univ-lorraine.fr
Frais d’inscription pour les intervenants : 30 €. Les versements seront à effectuer sur place. Les
déjeuners des 19 et 20 octobre seront offerts aux intervenants. Les frais de déplacement et d’hébergement
ne sont pas pris en charge.
[1] Fadwa Miadi, « Fouad Laroui, ‘Je ne suis ni d’ici ni d’ailleurs’ », dans BabelMed [online], 2010. URL :
http://www.babelmed.net/letteratura/250-marocco/6174-fouad-laroui-je-ne-suis-ni-d-ici-ni-d-ailleurs.html.
Consulté le 13 décembre 2016.
[2] « Fouad Laroui : Identité, altérité et un peu de Bach » [online], janvier 2016. URL : http://www.diwancentre.net/. Consulté le 13 décembre 2016.
[3] Voir Laurence Denooz, « Entre deux mondes : imposture ou créolisation ? Fouad Laroui, Une année
chez les Français », dans Laurence Denooz et Sylvie Dollet-ThiÉblemont (dir.), Le Moi et l’Autre. Études
pluridisciplinaires, N° spécial de la revue Questions de communication, Nancy, PUN, 2011, p. 89–98.
[4] Fouad Laroui, « Adieu à l’ironie », dans Le360 [online], mars 2016. URL : http://fr.le360.ma/blog/le-billetde-fouad-laroui/adieu-a-lironie-65021. Consulté le 13 décembre 2016.
[5] Voir Ilaria Vitali, « Une traduction ‘puissance trois’ : Rachid Djaïdani et la langue des cités », dans
Traduire, 226 (2012), p. 108-119 ; Regina Keil-Sagawe, « La main de Fatima. Problématique du transfert
culturel dans la traduction/réception de littérature maghrébine d’expression française en allemand », dans
Mohamed Aït El Ferrane, (éd.), Kulturen des Lehrens und Lernens. Dialog der Bildungs – und
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Erziehungssysteme : Heidelberg – Marrakesch, Marrakech, Publications de la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, El Watanya ; Francesco Paolo Alexandre Madonia, 2008, « Tradurre il plurilinguismo :
francese mescidato e calchi dall’arabo in Naissance à l’aube di Driss Chraïbi », in Laura, Restuccia et
Giovanni Saverio, Santangelo (dir.), Écritures des migrations : passages et hospitalités, Palerme, Palumbo,
p. 181-191 ; Rosa Maria Bollettieri Bosinelli et Elena Di Giovanni (éd.), Oltre l’occidente. Traduzione e
alterità culturale, Milan, Bompiani, 2009. Voir aussi le mémoire de Nyssa Lamont, Fouad Laroui, “Le jour où
Malika ne s’est pas mariée” : Comparaison des traductions en néerlandais et en italien, 2014. [en ligne] URL
: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/236/RUG01-002162236_2014_0001_AC.pdf. Consulté le 12
décembre 2016.
Site: http://crem.univ-lorraine.fr/fouad-laroui-lhumour-de-lentre-deux

REFAIRE SURFACE : ÉCRIVAINES CANADIENNES DES ANNÉES 1970
26 au 28 avril 2018
Mount Allison University & Université de Moncton (N.-B., Canada)
Date limite: 1er août 2017
Ce colloque découle de l’idée selon laquelle les auteures canadiennes – anglophones et francophones – de
la fin des années 1960 jusqu’au début des années 1980 sont en voie d’être redécouvertes ou
recontextualisées par la critique littéraire universitaire. Cette période a été fondamentale pour le mouvement
féministe ainsi que pour le paysage littéraire à travers le Canada. Alors que de nombreux critiques littéraires
travaillant pendant les années 1970 arrivent maintenant au faîte de leur carrière et qu’une nouvelle
génération s’interroge sur cette époque féministe dynamique, il convient de se réunir afin de reconsidérer
cette période importante.
Certes, plusieurs œuvres classiques de la période sont aujourd’hui intégrées aux syllabus partout au pays.
Surfacing de Margaret Atwood (1972), auquel le titre de notre colloque fait allusion, en est un exemple. On
pourrait aussi nommer Kamouraska d’Anne Hébert (1970), Halfbreed de Maria Campbell (1973), ou encore
Bear de Marian Engel (1976). Il y a également un intérêt renouvelé pour des figures comme Claire Martin,
Jane Rule et Phyllis Webb. Mais qu’en est-il des écrivaines moins connues qui ont néanmoins participé à
cette littérature féministe innovatrice ? De quelles manières pouvons-nous théoriser et commémorer des
textes comme The Book of Eve de Constance Beresford-Howe (1973) ou les poèmes de Mahara Allbret
(Skyros Bruce), une écrivaine autochtone de la Colombie-Britannique ? Comment sortir de l’ombre des
écrivaines marginalisées à l’époque ?
Au-delà de la prise en compte d’œuvres et d’écrivaines particulières, nous visons à réfléchir sur les divers
milieux en littérature et en critique littéraire de l’époque, notamment dans leur rapport à l’écriture et au genre
sexuel. Les années 1970 ont vu l’émergence de la Women’s Press, de La Nouvelle barre du jour et de
Fireweed, et pourtant Barbara Godard se souvient du « choc et de l’étonnement qui ont accompagné ces
premières analyses critiques féministes » lors des colloques littéraires du début des années 1980 » («
Women of Letters (Reprise) », Collaboration in the Feminine, 260-261). Notre colloque se veut donc un lieu
d’échange propices aux réminiscences critiques et aux reconstructions historicisées de ce que c’était d’être
une critique féministe, une écrivaine, une professeure ou une étudiante à cette époque.
À cette fin, nous aurons des tables rondes plénières auxquelles participeront des chercheures et critiques
chevronnées qui examineront la littérature des femmes au Canada de la fin des années 1960, des années
1970, et du début des années 1980, ainsi que la critique littéraire et les développements culturels de
l’époque. Le site du colloque annoncera les noms des invitées au moment de la confirmation de celles-ci.
Nous sollicitons des propositions sur tout sujet relié au thème du colloque :
La (ré)interprétation des textes d’écrivaines telles qu’Adele Wiseman, Helen Weinzweig, Bronwen Wallace,
Aritha van Herk, Audrey Thomas, Donna Smyth, Carol Shields, Libby Scheier, Suzanne Paradis, Libby
Oughton, Alice Munro, Mary di Michele, Claire Martin, Joyce Marshall, Louise Maheux-Forcier, Andrée
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Maillet, Gwendolyn MacEwan, Pat Lowther, Margaret Laurence, Betty Lambert, Anne Hébert, Madeleine
Gagnon, Diane Giguère, Mavis Gallant, Sylvia Fraser, Marian Engel, Solange Chaput-Rolland, Joan Clark,
Adrienne Choquette, Maria Campbell, Denise Boucher, Monique Bosco, Constance Beresford-Howe, Joan
Barfoot, Jeanette Armstrong, Margaret Atwood, etc.
•

La (re)découverte des oeuvres d’auteures inconnues ou méconnues de nos jours

•

L’importance de cette période pour des écrivaines autochtones

•

Le travail de la recherche : recherches aux archives, textes obscurs, logistique, permissions, etc.

•

Les intersections entre la deuxième vague de l’activisme féministe et les littératures canadienne,
québécoise et autochtone

•

Les institutions littéraires de l’époque : revues féministes, maisons d’éditions, magazines (par
exemple, Tessera, La Vie en rose, F. Lip, Les Editions du Remue-ménage )

•

L’impact des chercheurs, chercheuses et critiques féministes

•

Le genre sexuel et les événements littéraires de l’époque : lectures, conférences, festivals, etc.

Les propositions de 300 mots, accompagnées d’un titre, d’un résumé de 50-75 mots et d’une brève notice
biobibliographiques de 100 mots, en français ou en anglais, sont à envoyer aux organisatrices avant le 1e
août 2017. Nous encourageons une variété de formats de présentations :
Sessions de communications : Les participant.e.s présentent des communications académiques de 15
minutes dans une session thématique présidée par un.e collègue.
Séminaires : Les participant.e.s préparent leurs communications à l’avance et les distribuent aux autres
participant.e.s avant la conférence. Les participant.e.s offrent des réflexions de 10 minutes en réponse aux
communications, notant des recoupements ou des tensions entre elles. Une discussion ouverte suit.
Pecha kucha : Les participant.e.s présentent 20 images pour une durée de 20 secondes chacune, les
commentant ou les analysant, selon les critères Pecha Kucha.
Séances littéraires : Les participant.e.s lisent un extrait littéraire en lien avec le thème du colloque avant de
le commenter.
Date de tombée : le 1e août 2017 à l’adresse électronique suivante : Resurfacing@mta.ca
Les participant.e.s au colloque auront également l’occasion d’assister à quelques sessions du Festival Frye
2018 à Moncton, qui organise à chaque année une gamme dynamique de lectures et de présentations
littéraires en français et en anglais. Le transport entre Sackville et Moncton sera organisé par le colloque et
de plus amples renseignements seront disponibles avant la conférence.
Comité organisateur :
Christl Verduyn, Études canadiennes et Anglais, Université Mount Allison
Andrea Cabajsky, Anglais, Université de Moncton
Andrea Beverley, Études canadiennes et Anglais, Université Mount Allison
Kirsty Bell, Langues et littératures modernes (français), Université Mount Allison
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APPELS À CONTRIBUTIONS
QUESTIONS DE GENRE DANS LES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Numéro monographique sous la direction de
Mabel Franzone et Orazio Maria Valastro
Date limite: 12 mars 2017
« Le déni de la différence entre hommes et femmes s’est avéré aussi inefficace pour les femmes
scientifiques qu’irréaliste dans son application. Le déni de la différence parmi les hommes et parmi les
femmes ne saurait donner de meilleurs résultats » (Evelyn Fox Keller).
La scientifique Vera Cooper-Robin (1928-2017), née à Philadelphie, vient de décéder récemment sans avoir
été mentionnée comme ce qu'elle était : une femme de sciences ayant travaillée sur la matière obscure et
qui avait établi d’après ses nombreuses recherches, le rôle gravitationnel que cette matière produit. Ces
résultats étaient la pierre angulaire pour que les scientifiques découvrent quinze années après, qu’en réalité
le 90% de la masse des galaxies est formée par de la matière obscure. Si bien elle n’était pas la seule à
avoir travaillé sur ce type de matière, lui revient néanmoins le fait d’avoir mené les méditions nécessaires à
supposer, en ce moment-là, l’évidence la plus directe et solide de l’existence de la matière obscure. Elle
obtient son titre avec un mémoire contenant l’idée que les galaxies tournaient autour d’un centre jusqu’alors
inconnu, à la place de bouger en expansion comme le soutenait la théorie appelée du Big Bang.
Sa thèse de doctorat, assez controversée, signalait déjà que les galaxies ne se distribuaient pas au hasard
sinon qu’elles formaient de grands cumules. Ce travail fut refusé par les revues scientifiques Astronomical
Journal et Astrophysical Journal. Tout de même ses travaux allaient se confirmer quinze ans après. La notice
du décès de Vera Cooper-Robin a parcouru tous les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont certainement
pris connaissance de l’existence de cette femme de science, car l’astrophysique au féminin n’existe presque
pas. Mais plus que cet oubli avait attiré notre attention le fait d’avoir eu ses travaux réprouvés et privés de
distribution et pour l’académicien scientifique et pour le public en général.
Nous pouvons ainsi nous demander si la communication scientifique a un genre dominant. Le masculin
androcentré apparaît-il dans la culture scientifique ? Quels sont les rapports de genre structurant la
communication scientifique ? L'égalité de statut entre les femmes et les hommes dans les sciences exactes
ou sociales, est-elle pertinente pour analyser la communication scientifique ? Si nous tenons en compte que
fréquemment les communications scientifiques ont une genèse dans des colloques ou des congrès, nous
retrouverons dans le même débat la question de genre dans la science ou dans le monde du travail. Ces
instances son inséparables, certes, mais nous voulons nous concentrer sur la connaissance scientifique et
sa communication dans les actes des congrès, dans les ouvrages collectives, thématiques ou non.
Voilà la proposition que nous formulons, une analyse de la question de genre dans la communication
scientifique, faite depuis plusieurs angles de recherche, répondant aux questions avant posés.
Parmi nos objectifs nous signalons celui d’une mise en perspective de différentes recherches, nationales et
internationales, sur les femmes et les hommes dans le système des publications scientifiques, en plus des
réflexions sur les nouvelles actions à mener, notamment sur le plan éthique.
Deuxièmement celui du besoin de diriger ces recherches vers le paradigme de la transdisciplinarité, car les
analyses réalisées dès l’anthropologie, la philosophie et la sociologie peuvent-elles bien éclairer le chemin
des questions de genre dans la production scientifique et la distribution de cette production. Et au dedans de
cette transdisciplinarité il faut aussi trouver l’intersectionnalité (intersectionality) entendue comme le propose
la chercheuse Kimberlé Williams Crenshaw, c’est-à-dire quand les oppressions de la société (racisme,
sexisme, homophobie, xénophobie, etc.) n’agissent pas toute à fait de manière indépendante, sinon au
contraire ces formes d’exclusion apparaissent en interrelation et ne doivent être examinées en les séparant
les unes des autres.
Troisièmement, nous pensons qu’il serait de grand intérêt pouvoir établir une différence entre l’actualité et
les commencements - il y a 10 ans - quand les questions de genre sont nées, puisque ces recherches se
sont grandement développées, tant en quantité qu’en qualité.
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Quatrièmement, nous prétendons essayer une analyse épistémologique des questions du genre, avec une
attention particulière sur le déni de la différence entre hommes et femmes, ainsi qu'il le précise Evelyn Fox
Keller, physicienne et écrivaine américaine. Le genre, en relation aux concepts de féminité et masculinité
travaillant aussi la pratique scientifique, se définit en termes d'égalité des chances ou bien en termes de
reconnaissance de la complexité et de la valeur de la différence entre femmes et hommes ? Quand la
femme est devenue objet et sujet de la science, a généré des études qui ont marqué une rupture ou, dit
encore d’une autre façon : ont marqué un suspens des continuités et du progressif développement des
connaissances propres à la Modernité. Est-ce que ces études de genre font partie de la Postmodernité ? Etce que la posture épistémologique assumée par les femmes dans leur propre production scientifique fait état
de cette rupture ? Quel était l’obstacle épistémologique trouvé et dépassé par ces recherches ? Il serait
opératif de parler d’un changement dans la tradition des sciences quand il s’agit de travaux et
communications scientifiques faits par des femmes ? Nous sommes en face d’un nouveau paradigme ?
C'est la vision d’un monde égalitaire ou de la différence à dégager des sentiers autres, des sentiers à
explorer à l’intérieur d’un monde en pleine mutation ?
Les responsables du numéro
Mabel Franzone : Anthropologue, Professeur de Langues et Littérature, Université Nationale de Salta
(UNSA), Argentine ; membre de l’Institut d’Etudes Philosophiques de Salta (CEFISA) ; membre du Centres
d'Études sur l'Actuel et le Quotidien (CEAQ - Paris V) ; membre du comité scientifique de la revue m@gm@
et de la Collection des Cahiers de m@gm@.
Orazio Maria Valastro : Sociologue, membre de la Société internationale de mythanalyse (Montréal Québec) ; Docteur de recherche en Sociologie, Université Paul Valéry, Montpellier ; fondateur et directeur
scientifique des publications de M@GM@ - Revue internationale en sciences humaines et sociales.
Pour participer à ce numéro
1) Envoyez le titre, un résumé de votre article de 3.000 signes maximum et une présentation de l’auteur,
avant le 12 mars 2017 à l'attention de la rédaction : magma@analisiqualitativa.com.
2) La direction et le comité scientifique de la revue se prononceront au plus tard le 26 mars 2017.
3) En cas d’acceptation de votre proposition d'article il faudra remettre votre contribution, suivant les
consegnes de la rédaction, au plus tard le 30 avril 2017.
M@GM@ ISSN 1721-9809
Revue internationale en Sciences Humaines et Sociales
magma@analisiqualitativa.com

LES RÉSIDENCES D’ÉCRIVAINS ET D’ARTISTES : DES DISPOSITIFS DE
CRÉATION ET DE MÉDIATION
numéro thématique de la revueCulture & Musées
Sous la direction de Carole Bisenius-Penin
Date limite: 17 mars 2017
Les résidences de créateurs portent de multiples dénominations : résidence de création et
d’expérimentation, résidence de diffusion territoriale, résidence-association, résidence-mission, résidenceanimation, etc. Quels que soient leurs objectifs, elles sont devenues en quelques années une des formes
privilégiées de soutien à la création et à l’action culturelle. Outre leur grande plasticité, elles visent à donner
à un artiste (chorégraphe, musicien, plasticien…) ou à un écrivain les conditions techniques et financières
pour concevoir, écrire, achever, produire une œuvre nouvelle, en menant ou non des actions de médiation.

FRAMONDE - 10 février 2017 - page 23 sur 42

Elles posent aussi la question de la place de l’artiste au sein de la société, dans un tournant actuel des
politiques culturelles où les moyens affectés à la culture et à la création sont diminués, ce qui affecte en
priorité les professionnels les plus fragiles en raison de leur statut.
Ce numéro de Culture & Musées a pour ambition d’analyser le dispositif « résidence » et ses différentes
configurations, qui recouvrent, depuis son institutionnalisation au cours des années 1980, des formes et des
réalités extrêmement variées en fonction des projets, des structures et des politiques culturelles mises en
place. Il s’agit d’examiner les résidences en tant que dispositif de production d’une œuvre originale, d’une
part, de communication et de médiation, d’autre part, permettant des transactions diverses et variées entre
écrivains, artistes, collectivités territoriales, opérateurs culturels et publics. Ce dispositif apparaît comme une
entité hybride dans la mesure où, de plus en plus fréquemment, on constate une injonction politique à
combiner deux dimensions : création artistique ou littéraire et activités de médiation. Faute d’un statut, d’une
définition établie, il est de nature polymorphe, marqué par une grande hétérogénéité (résidence individuelle
ou collective, pérenne ou éphémère, fixe ou itinérante, etc.) et une dispersion des offres dans les territoires.
En outre, il se construit à partir d’une combinatoire de catégories normalisées mais fluctuantes et très
diversifiées : un lieu, une temporalité, une structure d’accueil, des types de financements, un projet de
création et, enfin, un projet de médiation culturelle qui prévoit un ensemble d’activités destinées aux publics
autour de l’artiste ou de l’auteur.
Quelles sont les formes historiques et actuelles des résidences artistiques ? Quels sont les enjeux de ces
dispositifs ? Quelles représentations de l’écrivain et de l’artiste sont convoquées ? Les résidences rendentelles visible le travail de création comme processus littéraire en permettant aux publics d’approcher l’œuvre
comme le produit d’une élaboration artistique ? Quels sont les enjeux artistiques et culturels du dispositif
résidentiel ? En somme, comment la résidence peut-elle favoriser la création contemporaine par le biais de
dispositifs de médiation participatifs au sein d’une relation communicationnelle triangulaire (écrivain ou
artiste, publics, institutions culturelles) ?
Les propositions d’articles pourront s’articuler autour des questions suivantes :
Interroger un concept polymorphe
La résidence apparaît comme un dispositif complexe qui repose sur de nombreux paramètres et s’élabore
en fonction de divers modèles (résidence de création, d’animation, à projet, etc.). Comment peut-on définir
une résidence ? En fonction de quels critères ? Au sein de quelles structures (maisons d’écrivains, musées,
lieux de spectacle vivant, établissements scolaires, entreprises, lieux de vie et de travail, etc.) et en lien avec
quels territoires ? Quelles sont les formes d’interactions entre le dispositif résidentiel et l’espace public de la
création ? Quelles sont les pratiques littéraires et les postures des écrivains et des artistes au sein la
résidence ? Quels impacts le dispositif résidentiel peut-il avoir à la fois sur la création littéraire de l’auteur et
sur les publics ? Voit-on émerger de nouvelles formes faisant appel aux technologies et aux environnements
numériques ?
Interroger les catégories d’acteurs : écrivains, artistes, institutions, publics
En tant que dispositif, procédant d’une demande sociale et politique qui émane très souvent des collectivités
territoriales ou de l’institution scolaire, les résidences apparaissent comme des lieux de mise en relation. En
effet, le dispositif d’accueil peut mobiliser différents acteurs de la chaîne du livre, les acteurs culturels et
associatifs du territoire concerné, qui s’envisage à la fois sous le prisme des publics et des financements.
L’écrivain, l’artiste n’apparaissent plus comme les seuls bénéficiaires du dispositif, mais peuvent entrer dans
une logique de coproduction symbolique, notamment lorsqu’il y a une commande ou la création d’une œuvre
en lien étroit avec une dimension territoriale. Quels sont les enjeux à la fois culturels, territoriaux et politiques
des dispositifs résidentiels ?
Interroger un dispositif de médiation
Liée à la territorialisation de la culture et à la question prioritaire des publics, la médiation culturelle
(Bordeaux, 2013; Chaumier & Mairesse, 2013 ; Caune, 2000) relève d’une volonté de démocratiser l’accès à
la culture. Dans le cadre résidentiel, l’objectif est de créer des liens entre l’œuvre réalisée et des publics,
mais qu’en est-il ? Quelles sont les médiations qui se jouent au sein de cet espace, en fonction du jeu des
acteurs, en fonction des dispositifs, des processus, des effets suscités ? La médiation en tant qu’interface
entre l’univers des publics et de l’objet culturel permet-elle de co-construire la figure de l’auteur ou de l’artiste
dans le cadre des relations intersubjectives qui se croisent au sein de la résidence ? Quelles formes de
médiations sont identifiables ? À quelles formes de pratiques renvoient-elles et en fonction de quels types
d’actions d’accompagnement (lecture publique, conférence, atelier d’écriture ou de pratique artistique,
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exposition, création in situ en tant que dispositif participatif impliquant les publics) ?
Références Amossy, Ruth. 2002. « Ethos », in Le Dictionnaire du littéraire, / sous la direction de Paul Aron,
Denis Saint Jacques & Alain Viala. Paris : PUF.
Bisenius-Penin, Carole (dir.). 2015. Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles (1). À la
recherche d’une cartographie. Nancy : PUN - Éditions Universitaires de Lorraine. Questions de
communication. (Série actes).
Bon, François. 2000. Tous les mots sont adultes : méthode pour l’atelier d’écriture. Paris : Fayard.
Bouchardon, Serge. 2014. La valeur heuristique de la littérature numérique. Paris : Hermann. (collection
Cultures numériques).
Bordeaux Marie-Christine (avec Elisabeth Caillet). 2013. « La médiation culturelle : pratiques et enjeux
théoriques ». Culture & Musées Hors-série.
Caune, Jean. 2000, « La Médiation culturelle : une construction du lien social », consultable en ligne
http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2000/Caune/index.php.
Chaumier, Serge & Mairesse, François. 2013. La Médiation culturelle. Paris : Armand Colin.
Denoit Nicole & Douzou Catherine. 2016. La résidence d’artiste. Tours : PUFR.
Lahire, Bernard. 2006. La Condition littéraire, la double vie des écrivains. Paris : Éd. La Découverte.
Martel, Frédéric. 2015. L’écrivain social, la condition de l’écrivain à l’âge numérique. Rapport au Président du
CNL,
consultable
en
ligne
http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/7429/ressource_fichier_fr_condition.a.crivain.monde.n
uma.rique.rapport.2015.11.09.ok.pdf
Meizoz, Jérôme. 2007. Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur. Genève : Slatkine.
Sapiro, Gisèle. 2007. « Je n'ai jamais appris à écrire ». Les conditions de formation de la vocation
d'écrivain», Actes de la recherche en sciences sociales 3, 168, p. 12-33, consultable en ligne
www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2007-3-page-12.htm.
Viala, Alain.1985. Naissance de l'écrivain. Sociologie de la littérature à l'âge classique. Paris : Minuit.
Merci d’adresser vos propositions d’articles (environ 5000 signes) par courriel avant le 17 mars 2017 à
C a r o l e B i s e n i u s - P e n i n (carole.bisenius-penin@univ-lorraine.fr) e t M a r i e - C h r i s t i n e B o r d e a u x
(mc.bordeaux@wanadoo.fr)
Les résumés comporteront un titre, 5 références bibliographiques ainsi que les noms, adresse électronique,
qualité et rattachement institutionnel (Université, laboratoire) de leur auteur.e.
Calendrier :
Lancement de l’appel à propositions d’articles : février 2017
Réception des propositions (résumés) : 17 mars 2017
Réponses aux auteurs : début avril 2017
Réception des textes : 23 juin 207
Réponses définitives aux auteurs et propositions éventuelles de modifications : octobre 2017
Réception des textes dans leur version définitive : début janvier 2018
Publication : juin 2018
Contact :
Carole Bisenius-Penin carole.bisenius-penin@univ-lorraine.fr
Université de Lorraine CREM Île du Saulcy 57000 Metz
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ÉTHIOPIQUES N°98. LITTÉRATURE, PHILOSOPHIE, SOCIOLOGIE,
ANTHROPOLOGIE ET ART
1er semestre 2017
Appel à textes numéro 98 Thème : Nouvelles technologies et identités culturelles
Date limite: 31 mars 2017
1. Philosophie
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont aujourd’hui au cœur de nos mode
de vie. Le téléphone, le site internet, le message électronique, les espaces relationnels tels que Facebook,
les weblogs, vidéocasts, podcasts, Second Life, YouTube, etc., les généreuses capacités de stockage de
ces technologies et des outils qui les assistent tels que les lecteurs mp3, ordinateurs portables, clés USB,
iPhones, objets high-tech, offrent la possibilité de partager nos expériences et de construire de nouvelles
identités avec l’apparition de nouveaux codes visuels.
Les nouvelles technologies d'information et notamment l'Internet, apparaissent comme un moyen de
diffusion de valeurs et de composantes identitaires diverses. Le caractère non-territorial de l'Internet permet
à l’homme d’affirmer une identité plurielle. La création d’un Tchat, d’un forum, d'une page web ou de
newsgroups spécialisés lui permet de trouver des personnes ayant les mêmes loisirs, les mêmes repères
religieux et idéologiques. L’Internet et l’ordinateur permettent ainsi à l’homme de se libérer des contraintes
spatiales et s’offrent de nouvelles dynamiques identitaires.
Dès lors, les nouvelles technologies suscitent, comme toute révolution technologique, des inquiétudes, car
elles constituent des menaces pour les identités culturelles. Il est fréquent, dans nos sociétés modernes, de
voir un adolescent devant son écran ou un petit garçon qui demande à ses parents de lui acheter une
console de jeu portable. Des comportements qui relevaient de troubles du développement sont aujourd’hui
en train de devenir la normalité. Les nouvelles technologies ont, en effet, produit des objets qui ont
transformé notre relation aux autres et au monde. Avec elles, on passe brutalement d’une culture du livre à
une culture des écrans. Il s’agit d’une rupture épistémologique qui entraîne une autre manière de percevoir
le monde, l’espace, le temps, la connaissance et de se percevoir soi-même. Les mutations technologiques
ont ainsi bouleversé l’image que l’homme a de lui-même. Pour construire une identité, se raconter sur son
blog, sur Twitter ou Facebook est devenu un phénomène courant.
L’identité humaine ne serait-elle pas ainsi remise en cause ? Si naguère le fait de préférer un objet aux
personnes relevait des troubles de la personnalité, aujourd’hui, utiliser le téléphone portable ou une tablette
comme partenaire de relation et réduire ses contacts avec les autres ne serait-il pas devenu un fait de
société ? L’usage précoce de l’ordinateur et ses différents outils est-il susceptible de provoquer une
modification de notre façon actuelle de penser ?
Comment les nouvelles technologies construisent-elles de nouvelles identités ? Sont-elles un facteur
d’homogénéisation culturelle ou de préservation de la diversité ? Sont-elles une chance ou une menace pour
les identités culturelles ? Comment peuvent-elles être un espace d’expérimentation d’une multiplicité
identitaire ? Comment protéger notre identité de l’emprise technologique ? Qu’adviendra-t-il à l’identité
humaine si l’on parvient à supprimer les limites physiques et physiologiques de l’homme ?
2. Littérature : axes de questionnement
Quelles sont les relations entre la littérature et les nouvelles technologies ?
Comment se présente la création littéraire numérique ? Quels sont les effets sur les pratiques d’écriture et
les habitudes de lecture d’un rapport au monde, aux autres et à soi, désormais marqué par la présence
quotidienne des nouvelles technologies ?
Trouve-t-on des textes marqués par les stratégies ou esthétiques des nouvelles technologies ?
Quelles possibilités offre la représentation des nouvelles technologies comme objet littéraire, aux
personnages et à la construction de l’intrigue ?
Comment sont représentées les mutations induites par les nouvelles technologies de la communication ?
Peut-on identifier et interroger des phénomènes de contamination par une poétique issue de l’œuvre
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numérique et des pratiques de lecture et d’écriture qui en découlent ?
Dans quelle mesure les productions ont-elles évolué, tant dans les thématiques abordées, que dans les
formes ?
Comment les œuvres rendent-elles compte des questionnements suscités par les implications sociales et
éthiques des nouvelles technologies, et de leur impact sur notre perception du monde et nos façons d’agir ?
Quelles sont les représentations littéraires du monde de demain, dominé par les nouvelles
technologies (utopie ou dysphorie) ?
Quelles analyses suscitent ces nouveaux modes de création et d’expression, ainsi que ces nouvelles
postures et stratégies d’écriture et de lecture ?
Que deviennent les particularités culturelles et littéraires dans cette ère numérique, comment s’y effectuent
la recontextualisation et la réappropriation des identités et des nouvelles historicités ?
Quels sont les atouts des approches numériques dans le champ de la littérature ?
La toile permet-elle la création d’une scène littéraire, à même de rendre visible les auteurs, de les
rapprocher du public et d’être un lieu de débats littéraires et de promotion des textes ?
En quoi les nouvelles technologies sont-elles des vecteurs de popularisation et de promotion de la
littérature ?
Quel est le rôle des blogs, anthologies et autres revues électroniques ?
Face à ces perspectives, la Revue Éthiopiques a jugé intéressant de mener une réflexion sur ce thème des
Nouvelles technologies et des identités culturelles. Ce numéro vise ainsi à attirer l’attention sur les enjeux de
la défense et de la promotion des nouvelles technologies face à nos identités culturelles.
3. Protocole de présentation des articles
Longueur de l’article : entre 26600 caractères (espaces compris) et 31920 [soit entre 10 et 12 pages]
Police : Times New Roman 12, interligne (1,15)
Les citations ne dépassant pas trois lignes doivent figurer entre guillemets dans le corps du texte.
Les citations de plus de trois lignes doivent être présentées sans guillemets avec une taille de police 10 et
en caractères droits.
Les passages de l’original ne figurant pas dans les citations sont signalés par trois petits points entre
crochets.
Les majuscules doivent être accentuées
Chaque article doit comporter des notes en bas de page et une bibliographie finale indiquant les références
complètes.
Date limite : le 31 mars 2017 À envoyer à : senghorf@orange.sn

REVUE RECHERCHES ET APPLICATIONS DE LA FIPF
Appel à publication pour des articles "jeunes chercheurs"
Date limite : 30 avril 2017
Un appel pour des articles destinés à être publiés dans la rubrique "Varia" de la revue "Recherches et
Applications" de la FIPF est ouvert jusqu'au 30 avril 2017.
Le Comité scientifique de la revue "Recherches et Applications", supplément scientifique de la revue "Le
français dans le Monde »", qui paraît deux fois par an, souhaite ouvrir davantage la revue à de jeunes
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chercheurs en fin de thèse ou ayant soutenu leur thèse dans les cinq années précédentes. Sont publiés
dans la section "Varia", des articles inédits concernant l’enseignement et l’apprentissage du français, sa
relation avec les langues du monde dans les contextes socio-éducatifs et socio-politiques d´enseignement et
de diffusion.
Les projets d´articles, qui seront sélectionnés après double évaluation, doivent être calibrés sur un format de
20 000 signes (caractères et espaces compris) et respecter les normes éditoriales de la revue (voir :
instructions aux auteurs).
Ils sont à envoyer aux coordonnatrices de la section "Varia" (voir courriel ci-dessous), accompagnés d´un CV
et d´une lettre de recommandation de leur directeur de thèse précisant la date et l´établissement de
soutenance passée ou à venir de la thèse et détaillant les points forts et l’originalité du travail du candidat. *
Les directeurs de thèse sont invités à largement diffuser cet appel permanent et à encourager leurs jeunes
chercheurs à envoyer des propositions.
Les propositions d'articles sont à envoyer au plus tard le 30 avril 2017.
Courriel de contact :
Varia-RecherchesApplications@fipf.org

VOLUME 15, 2018 - MÉDIATION ET DIDACTIQUE DES LANGUES :
QUELLES CONCEPTUALISATIONS POUR QUELLES INTERVENTIONS ?
Date limite: 2 mai 2017
Coordination : Emmanuelle Huver et Joanna Lorilleux
EA 4428 Dynadiv
La notion de médiation fait l’objet de nombreux travaux, dans différents domaines tels que le droit
(Guillaume-Hofnung , 2015), la psychologie sociale (Tapia 2011), les sciences de l’information et de la
communication (Caune, 1999), sciences du langage (pragmatique interculturelle : Ticca et Traverso dir.,
2015 ; jurilinguistique : De Gioia et Agresti coord., 2016), etc. Elle a par ailleurs été largement investie au
plan de l’intervention professionnelle (sociale, juridique, psychologie, (inter)culturelle etc.), depuis le milieu
des années 80, au point qu’on a même parlé de « temps des médiateurs » (Six 1990).
En didactique / didactologie des langues (DDdL), cette notion a été particulièrement mobilisée à partir des
années 2000, sous l’influence du CECR notamment, qui en fait une activité langagière à part entière, aux
côtés de la réception, de la production et de l’interaction. Au plan didactique, ces réflexions ont ensuite été
prolongées dans le cadre du CARAP (Candelier et al., 2007), puis, plus récemment, des travaux de Cavalli
et Coste (2015). Les travaux initiés par G. Zarate ont quant à eux contribué à l’inscrire dans une réflexion
d’ordre plus sociopolitique.
Plus largement, la notion de médiation constitue de fait une dimension centrale de la DDdL, dans la mesure
où elle sous-tend toutes les situations et processus de contacts et d’appropriations linguistiques et culturels.
Elle est par ailleurs appréhendée, dans ce domaine même, en convoquant des théories issues de champs
disciplinaires variés (socio-psychologie, pragmatique interculturelle, traductologie, philosophie), ce qui
contribue à lui donner des acceptions au final assez différentes, dont découlent des modalités de réflexion,
d’intervention didactique et de formation professionnelle pour le moins contrastées voire contradictoires.
Enfin, son caractère transversal a pour conséquence qu’elle est convoquée conjointement à d’autre notions
comme celles de pluralité linguistique et culturelle, d’altérité, de mobilité, d’interculturel, de transmission ou
encore d’appropriation, tant au niveau théorique / épistémologique que dans les usages didactiques et la
professionnalisation des acteurs du domaine (chercheurs, enseignants, cadres de la formation linguistique,
décideurs des politiques linguistiques ou d’intégration, etc.).
Ce numéro de revue propose ainsi de s’intéresser à la notion de médiation sous ces différents angles, en
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s’attachant plus particulièrement au.x articulation.s entre conceptualisation de la notion (et/ou de notions
connexes) et implications pour différents niveaux d’intervention. Les propositions s’articuleront autour des
axes suivants :
Enjeux de conceptualisation
•

Quels sont les fondement théoriques et épistémologiques sous-jacents à la notion ?

•

Quelles articulations peut-on opérer entre médiation et didactique des langues – du point de vue
théorique et épistémologique, mais aussi au plan de l’intervention ?

•

Dans quelle mesure la notion de médiation est-elle pertinente pour la didactique des langues, à la
fois au niveau didactique (enseignement, appropriation, méthodologies d’enseignement) et
didactologique (en tant que thématique de recherche et/ou du point de vue des démarches de
recherches que son étude suppose) ?

•

Comment cette notion s’articule-t-elle (ou non) à d’autres notions actuellement développées dans
la recherche en DDL, comme pluralité linguistique et culturelle, mobilités, altérité, transmission,
appropriation, etc. ?

•

Quelles démarches de recherche pour appréhender ces différentes formes de médiation ? En
fonction de quelles théories et de quelles épistémologies de référence ?

Diversité des formes et des enjeux de médiation – diversité des modalités, des secteurs et des
situations d’intervention
•

La médiation peut constituer un objectif d'enseignement à part entière (travail de la compétence
de médiation) ou un moyen pour travailler d'autres compétences (de communication,
interculturelle, posture réflexive...).

•

Pour ces différentes situations, quelles sont les démarches d'enseignement observées? Jugées
pertinentes? Quelles sont les formes d'évaluation (ou de reconnaissance) possibles? Comment
varient-elles en fonction des conceptions de la médiation mobilisées, et des situations
d'interventions envisagées?

•

Quels enjeux et quelles conséquences pour la formation et la professionnalisation à / par la
médiation, dans le.s domaine.s d’intervention de la didactique des langues ?

Modalités de soumission
Calendrier
Janvier 2017 : Lancement de l’appel à contribution
NB : Il peut s’agir d’articles de recherche ou bien de comptes-rendus d’interventions didactiques.
2 mai 2017 : Limite d’envoi des propositions et soumission des articles au CS
Fin juin 2017 : Retours du CS
Fin septembre 2017 : Retour des articles définitifs
Courant 2018 : Parution
Forme des propositions
•

Les articles ne devront pas excéder 25 pages, bibliographie comprise.

•

Les consignes aux auteurs sont accessibles ici : http://rdlc.revues.org (menu déroulant à
gauche de l’écran).

•

Les articles sont à envoyer conjointement à Joanna Lorilleux (joanna.lorilleux[a]univ-tours.fr) et
à Emmanuelle Huver (huver[a]univ-tours.fr).

En ligne: http://rdlc.revues.org/1401
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ERRARE HUMANUM EST… DIDACTIQUE DE L’ERREUR EN FILIÈRE LEA
Supplément thématique au numéro 10 / 2017
RIELMA
Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées
International Journal of Studies in Applied Modern Languages
Date limite: 15 septembre 2017
Nuisible, fatale, inspirante ou motivante, l’erreur demeure humaine… Mais elle est aussi un de ces maux
nécessaires, voire un droit. Perdre ou abandonner le droit à l’erreur c’est affaiblir notre capacité d’apprendre
des choses nouvelles, la chance au progrès et la chance de nous laisser tenter de créer, d’innover.
Erreur et apprentissage vont donc de pair – c’est une réalité qu’on ne saurait nier et, plus important encore,
à laquelle il faut se plier. Pour les enseignants, pas question pourtant de rendre les armesm au contraire,
reconnaître cet état des lieux n’est que le premier pas pour mettre sur pied des stratégies de travail
efficaces.
Facile à dire, mais comment passer de l’erreur-obstacle à l’erreur-outil ? Si la question ne cesse de se poser
depuis la nuit des temps, toujours est-il que les réponses que l’on peut y donner ne peuvent à aucun
moment être généralisées ni définitives, mais constituer plutôt un point de départ pour une riche et large
réflexion, sachant que « La vérité de demain se nourrit de l’erreur d'hier » (Antoine de Saint-Exupéry, Pilote
de guerre). Il convient donc de la reposer de temps à autre dans des contextes bien cernés afin d’augmenter
les chances de trouver des solutions fonctionnelles, ne soient-elles temporaires ou considérées définitives.
Soucieuse de susciter des réflexions sur des sujets d’intérêt et d’actualité, RIELMA lance un appel à
contributions traitant des façons d’aborder l’erreur dans la pédagogie des disciplines sous-tendant le
domaine LEA (communication interculturelle et multilingue, traduction, interprétation).
Les auteurs sont invités à se pencher sur les axes ci-dessous :
•

l’erreur : perspective psychologique ;

•

gérer les faux amis en cours de langue, traduction et interprétation ;

•

distinguer entre correction grammaticale et expression idiomatique ;

•
distinguer entre erreur et subjectivité ; • intégrer l’erreur dans le processus d’enseignement : la
favoriser ou tout faire pour l’éviter ?
•

identifier et utiliser une typologie des erreurs pour une planification ciblées des activités ;

•

évaluer pour faire avancer et non pas pour sanctionner ;

•

préparer les étudiants à s’autoévaluer et les prémunir contre le risque de subjectivité ;

•

gérer l’évaluation mutuelle des étudiants en classe ;

•
réagir à l’erreur et formuler un feedback efficace : aspects didactiques et psychologiques. Comme le
volume se veut un outil pratique à l’usage des enseignants des filières LEA, seront privilégiées les
contributions ciblées sur une discipline propre du domaine.
Nous invitons également les contributeurs à proposer des comptes rendus de livres au sujet de l’erreur en
traduction, interprétation, communication interculturelle et didactique des langues.
Calendrier :
Les articles peuvent être rédigés en allemand, anglais, espagnol, français, italien ou portugais et ne doivent
pas dépasser 25.000 caractères (bibliographie, annexes et espaces y compris). Le document Word sera
envoyé à l’adresse colocviulma@yahoo.com jusqu’au 15 septembre 2017. Les avis des rapporteurs seront
annoncés avant le 15 octobre 2017 et les versions finales des articles retenus seront rendues le 15
novembre 2017 au plus tard.
La publication en ligne de ce numéro thématique est prévue pour la première moitié de 2018.
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Pour la feuille de style et d’autres détails concernant notre revue, veuillez visiter notre page :
http://lett.ubbcluj.ro/rielma/.

APPELS D’OFFRES AUF
APPUI AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES - DR CARAÏBE
Date limite: 31 mars 2017
La direction régionale Caraïbe de l'AUF se propose de soutenir le dynamisme et la valorisation de la
recherche régionale, et par là-même la visibilité des universités, en appuyant l'organisation de
manifestations scientifiques essentiellement francophones.
L'appui de l'AUF se décline en :
•

soutien à la mobilité de conférenciers intervenants ;

•

l’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support électronique ou Internet) ;

•

la promotion de la langue française dans des manifestations scientifiques multilingues (traduction,
interprétariat...) ;

•

la promotion de la manifestation scientifique.

Cet appel à candidatures est ouvert aux universités membres de l'AUF de la région Caraïbe. Il concerne les
manifestations scientifiques tenues entre le 1 mai et le 31 décembre 2017.
Le règlement peut être consulté ici: https://www.auf.org/media/filer_public/0f/d8/0fd8a960-2fd7-4ba4-8e3cdd67126635bf/reglement_colloques_2017.pdf. La candidature se fait exclusivement en ligne sur l'interface
http://formulaires.auf.org/ jusqu'au 31 mars 2017.
URL: https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe//appels-offre-regionales/appui-manifestations-scientifiques/

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT - CONSOLIDATION DES COURS
DE FRANÇAIS 2017 – AUF EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (ECO)
Date limite: 31 mars 2017
Suivant les finalités de sa programmation 2014 – 2017 en matière de formation, l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) vise la formation d'acteurs compétents dans tous les domaines du développement.
Dans cette optique, l'Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (ECO) met en
place le volet « Consolidation des cours de français » dont l'objectif est de proposer un appui aux
établissements membres de la région pour le renforcement de la francophonie universitaire.
Objectifs :
de renforcer l'enseignement/apprentissage du français dans les établissements membres en ECO ;
d'accompagner la diversification et le renforcement des offres des formations professionnalisantes ;
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de maintenir un vivier d'étudiants francophones dans les établissements membres.
Cet appel à manifestation d’intérêt vise la mise en place d'un dispositif de stagiaires et lecteurs de français.
Les établissements membres de l'AUF en Europe centrale et orientale peuvent opter soit pour la mise en
place d'un stagiaire soit pour un lecteur de français.
Documents de référence :
Présentation de l'appel: https://www.auf.org/media/filer_public/46/97/46976d0a-bf82-4e28-b55577c16a9b4d4a/document_de_presentation_consfr_2017.pdf
Formulaire de candidature en ligne sur formulaires.auf.org
Date limite : le 31 mars 2017 à 17h (heure de Bucarest)
Contact : francais-eco@auf.org
URL: https://www.auf.org/appels-offre/appel-manifestation-dinteret-consolidation-des-cou/

APPEL À PROPOSITION D'ACTION DANS LE DOMAINE DU
"PATRIMOINE" DIRECTION RÉGIONALE MOYEN-ORIENT DE L'AUF
Date limite: 31 mars 2017
La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF lance un appel à proposition d'action pour soutenir les projets
universitaires à forte composante professionnelle (stages de terrain, ateliers…) relevant du domaine du
"Patrimoine".
Éligibilité et critères de sélection
Les projets doivent être déposés par les institutions membres de l’AUF au Moyen-Orient et menés de
préférence par un réseau d'établissements ou institutions de pays différents. Sont prioritaires les partenariats
régionaux entre les universités membres de l'AUF au Moyen-Orient.
Principaux critères de sélection :
l'aspect professionnalisant du projet ;
la pertinence et la cohérence du projet avec le cursus ;
l'implication des partenaires (universitaires et professionnels…) ;
l'aspect innovant et l'apport du projet (valorisation / dissémination...).
Modalités de candidature
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l'implantation de l'AUF à laquelle est rattaché
l'établissement d'origine (voir document de présentation) au plus tard le 31 mars 2017.
En savoir plus: https://www.auf.org/appels-offre/appel-proposition-daction-dans-le-domaine-du-patri/
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APPELS D’OFFRES
APPEL À CANDIDATURES : L'INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE
RECRUTE UN(E) RESPONSABLE DES COURS -DÉMARCHE/QUALITÉDate limite: 28 février 2017
L'Institut français de Tunisie recrute un(e) responsable des cours -démarche/qualité-, sur un poste en contrat
local à durée déterminée d'un an renouvelable, pour le Centre de langue (pôle du Petit Carnot) à Tunis. La
date de prise de fonction est fixée au 1er avril 2017.
Profil de poste
Sous l'autorité du Directeur de l'Institut français de Tunisie et sous la responsabilité de la Direction du Centre
de langue, l'agent sera chargé de piloter, développer, coordonner les cours adultes du Centre de langue de
l'Institut français de Tunisie (pôle du Petit Carnot), participer à l’organisation et à la gestion des sessions de
DELF et de DALF ainsi qu’à la mise en place de formations en FOS hors les murs.
Le Centre de langue de l’Institut français de Tunisie accueille environ 3000 publics par an (5 sessions de
formation) ; 3 sessions DELF-DALF, 1000 candidats.
Missions
• Piloter et coordonner les sessions d'inscriptions et les cours :
créer l'offre de cours par session : programme, choix des professeurs ;
s’assurer des disponibilités des enseignants et des personnels administratifs dans le cadre des campagnes
d’inscription et des cours ;
assurer le suivi administratif et pédagogique des inscriptions, en amont, pendant, en aval ;
organiser le dispositif d'inscriptions : communication, accueil, orientation, tests, choix des cours ;
assurer le suivi de la session sur la plateforme arc-en-ciel : saisie de l’ensemble des données. Être capable
d’utiliser la plateforme de prise en rendez-vous en ligne du Centre de langue de l’Institut français de Tunisie ;
assurer la communication en externe ;
relancer les prospects.
• Suivi pédagogique / contrôle qualité :
assurer l’information et la formation continue pour partie, en interne, des professeurs ;
programmer les réunions pédagogiques par session ;
rédiger le compte-rendu et le diffuser aux enseignants et à la direction du Centre de langue ;
procéder et/ou faire procéder aux actions de remédiation ;
mettre en place l'évaluation sommative des groupes/classes, la traiter sur les plans quantitatif et qualitatif ;
contrôler la qualité : mettre en place pour chaque session un calendrier formalisé des visites de cours pour
l'ensemble des professeurs, rédiger le compte-rendu de la visite –grille d'observation de cours-, rendre
compte et faire un bilan avec le professeur.
• Suivi administratif
élaborer le budget ;
établir les vacations ;
établir les indicateurs ;
assurer le suivi des lettres d’engagement des professeurs ainsi que celui des heures effectuées par les
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deux professeurs mensualisés ;
actualiser la plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour chaque session d’inscription ;
appui organisationnel et pédagogique aux sessions DELF/DALF pour le pôle du Petit Carnot en lien avec la
gestion centrale du DELF et du DALF.
Profil recherché :
- Niveau Bac+5, Master en ingénierie du FLE ou FOS, Master FLE ou FOS ;
- Être habilité formateur de formateurs DELF/DALF ;
- Être habilité Tuteur PROFLE ;
- Réelles qualités d’investissement ;
- Expérience dans le domaine ;
- Organisation et rigueur ;
- Esprit d’initiative et sens de l’autonomie ;
- Capacités à travailler en équipe ;
- Qualités de communication ;
- Maîtriser le logiciel "Arc en Ciel" et les outils bureautiques.
Niveau 8 de la grille des salaires
Rémunération : 2444 DT
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) doit être adressé, avant le 28 février 2017, à :
Institut français de Tunisie
Service des ressources humaines
20-22, avenue de Paris - BP 180
1080 Tunis Cedex
Téléphone : 31 325 200
Courriel : webmestre@institutfrancais-tunisie.com
URL : http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13477

APPEL À CANDIDATURES POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL(E) DE L'AIU
Date limite: 28 février 2017
L’Association Internationale des Universités (AIU) recherche son/sa Secrétaire général(e). Le candidat devra
faire preuve de dynamisme, disposer de compétences managériales significatives dans un contexte
international. Il/elle devra s’engager à renforcer le rôle de l’enseignement supérieur face aux défis sociétaux
aux niveaux local et mondial. Il/elle dirigera une organisation unique en son genre qui promeut les valeurs
fondamentales des universités ainsi que leurs responsabilités. Le descriptif du poste peut être téléchargé ici.
L’AIU remercie vivement University of London Institute in Paris pour son soutien dans la procédure de
recrutement du nouveau Secrétaire général.
Site: http://www.iau-aiu.net/fr/content/appel-%C3%A0candidatures-pour-le-poste-de-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-laiu
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BOURSE DE RECHERCHE GLOBALINK
Date limite: 31 mars
La Bourse de recherche Mitacs Globalink appuie des collaborations de recherche entre le Canada et des
pays partenaires. Les étudiants des cycles supérieurs de toutes les disciplines sont admissibles à la bourse.
L’appel de propositions est ouvert — la date limite pour présenter une demande est à 17 h, HNP, le 31 mars
2017. Un appel de propositions est lancé deux fois par année, habituellement en janvier et en septembre.
Les bourses sont octroyées par voie de concours et sous réserve de la disponibilité des fonds.
E n s a v o i r p l u s : https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalinkcanada

BOURSES DE THÈSE ET DE POST-DOC – PROJET «
TEACHERSCAREERS » (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL)
Lieu: Université catholique de Louvain
Durée des bourses: 4 ans pour les thèses, 2 ans pour le postdoc.
Date de prise de fonction: 1er septembre 2017
Date limite de candidature: 30 avril 2017
Le groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation de l’Université
catholique de Louvain (UCL), recrute deux doctorant.e.s (bourses de 4 ans) et un.e postdoctorant.e (bourse
de 2 ans), dans le cadre du projet de recherche « TeachersCareers » financé pour 5 ans par le European
Research Council (PI Pr. Xavier Dumay, StG – 2016_714641).
Ce projet représente la première étude comparative en Europe visant à comprendre les évolutions majeures
touchant la profession enseignante et son statut dans nos sociétés, les politiques de carrière adressées aux
personnels de l’enseignement, et la fragmentation progressive des marchés de l’emploi des enseignants.
L’étude comparative sera conduite en France, en Angleterre et en Belgique francophone, en partenariat avec
l’Institut de Recherche en Education de l’Université de Bourgogne, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, et
l’Université d’Oxford. Les projets ERC visent la création d’équipes de recherche ambitieuses permettant
l’exploration de champs de recherche émergeants, et le développement d’approches théoriques et
méthodologiques nouvelles.
Voir l’ensemble de l’appel ici: https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/504/files/2017/02/Appela
%C3%8Ccandidatures_TeachersCareers2docet1postdoc.pdf

APPEL À PROPOSITIONS : PROGRAMME DE MOBILITÉ UNIVERSITAIRE
INTRA-AFRIQUE
Date limite: 2 mai 2017
L'EACEA a publié un deuxième appel à propositions concernant le programme de mobilité universitaire IntraAfrique.
L'objectif spécifique du programme est d'améliorer les compétences et les qualifications des étudiants et du
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personnel grâce à une mobilité Intra-Afrique. Le renforcement de la coopération entre les établissements
d'enseignement supérieur en Afrique permettra d'accroître l'accès à un enseignement de qualité,
encouragera et permettra aux étudiants africains d'entreprendre des études de troisième cycle sur le
continent africain. De plus, la mobilité du personnel enseignant et administratif renforcera les capacités de
coopération internationale des établissements d'enseignement supérieur en Afrique.
Le présent appel à propositions est ouvert aux domaines d'études thématiques suivants : éducation ;
journalisme et information ; business, gestion et droit; sciences naturelles ; technologies de l'information et
de la communication ; ingénierie, industrie manufacturière et construction ; agriculture, sylviculture, pêche et
sciences vétérinaires.
Le financement par l'Union européenne de la mise en œuvre de la mobilité individuelle des étudiants et du
personnel contribuera à couvrir les indemnités de séjour, les frais d'assurance, de déplacement et de visa, et
le cas échéant, les frais de participation et de recherche pour les étudiants en mobilité.
La date limite de dépôt des candidatures est le 02/05/2017.
Plus d'informations
Contact : EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu
S i t e : http://www.agence-erasmus.fr/actualite/792/appel-a-propositions-programme-de-mobilite-universitaireintra-afrique

SORBONNE UNIVERSITÉS : APPEL À PROJETS « SÉMINAIRES DE
RECHERCHE INTERNATIONAUX »
Date limite: 15 novembre 2017
Sorbonne Universités ouvre l’appel à projets « Séminaires de recherche internationaux » soutenant
l’organisation de rencontres scientifiques de haut niveau construites en partenariats avec un ou plusieurs
institutions partenaires à l’étranger.
Cet appel à projet est accessible sur la plateforme de candidature.
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 novembre 2017.
Le comité de sélection se réunira durant cette période en fonction des demandes. Les dossiers devront être
déposés à minima une semaine avant la réunion du comité de sélection et évalués à minimum 3 mois avant
la date effective du séminaire.
Lien: http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1443&lang=fr

ENQUÊTE SUR LE CECR : RÉCEPTION, USAGES, REPRÉSENTATIONS
Appel à participation
Après une quinzaine d'années d'utilisation du CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues), un groupe d'universitaires de Montpellier et de Nancy qui mène une réflexion critique par rapport
à cet outil propose à l'ensemble des acteurs de l'enseignement des langues (enseignants ou responsables
d'institutions d'enseignement et de formation à des niveaux divers) et dans un grand nombre de pays un
questionnaire sur leur rapport au CECR, leur intérêt mais aussi leurs critiques.
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Bruno Maurer, Professeur, EA 739 Dipralang, Université Montpellier III - Hervé Adami, Professeur, ATILF,
Université de Lorraine et CNRS - Virginie André, MCF, ATILF, Université de Lorraine et CNRS - Florence
Poncet, Directrice du département de FLE de l'Université de Lorraine - Valérie Langbach, MCF, ATILF Université de Lorraine et CNRS - Christophe Benzitoun, MCF, ATILF - Université de Lorraine et CNRS Jean-Marie Prieur, Professeur, EA 739 Dipralang, Université Montpellier III
Voici le lien vers l'enquête:
https://appenquetececr.evalandgo.com/s/?id=JTk1biU5M28lOUUlQjA=&a=JTk1ayU5NGglOUElQjE=
Les réponses sont anonymes, l'enquête se fait en quelques clics et prend moins de trois minutes...
Pour le projet,
Bruno Maurer
Université Montpellier III
EA 739 Dipralang"

VIENT DE PARAÎTRE
Plurilinguisme et créativité scientifique
Pierre Frath et José Carlos Herreras
Ce volume de Plurilinguisme est consacré à la question du lien entre « Plurilinguisme et créativité
scientifique ». Il publie les interventions à la journée d’étude organisée le 16 octobre 2013 par le Pôle
recherche de l’OEP et le Séminaire Politiques linguistiques en Europe de l’Université Paris Diderot, ainsi que
quelques articles d’autres chercheurs.
À la différence des langues de service, tel que l'anglais international, destinées à circonscrire, avec la plus
grande précision possible, des représentations limitées du réel, les langues de culture embrassent la totalité
de l’expérience humaine. Universelles, elles disposent chacune des ressources sémantiques nécessaires au
développement de nouvelles formes du savoir.
http://www.thebookedition.com/fr/plurilinguisme-et-creativite-scientifi-p-347697.html#summary

L'impact économique des langues
CARRERE Céline (sld)
Economica, 128 pages
Comment mesurer la distance linguistique qui sépare les pays et les individus ? Dans quelle mesure le
partage d'une même langue avec d'autres pays représente-t-il un atout économique ? L'appartenance à un
espace linguistique influence-t-elle nos relations commerciales ? Notre richesse ? Nos emplois ? Quel est
l'impact de la maîtrise des langues étrangères sur l'emploi et le salaire ?
Cet ouvrage propose de répondre à chacune de ces questions à travers l'analyse de cinq économistes.
Fondé sur les tout derniers développements de la recherche dans le domaine, ce livre offre un tour d'horizon
de l'impact économique des langues. Pour la première fois, une analyse économétrique propre à l'espace
francophone est proposée et des conclusions chiffrées en termes de commerce, de richesse par tête et
d'emploi sont apportées. Ce livre esquisse également des pistes de réflexion sur l'avenir de la francophonie
et sur la politique linguistique.
http://www.economica.fr/livre-l-impact-economique-des-langues,fr,4,9782717868777.cfm
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À la carte
Le roman québécois (2010–2015)
Gilles Dupuis and Klaus-Dieter Ertler
Peter Lang
Le troisième volume de notre série « À la carte » propose de nouveau une radiographie du roman qui s'écrit
actuellement en français au Québéc afin de capter le pouls de sa littérature au sein de l'espace francophone
canadien, américain, voire européen. Quels sont les sujets, les rêves, les phantasmes traités par le roman
québécois contemporain ? Quelles sont les formes privilégiées, ses styles de prédilection ? Quels défis
pose-t-il à l'institution littéraire, critique et universitaire ? Comment s'inscrit-il dans le panorama culturel, en
particulier au Québec et au Canada ? Quels vecteurs annonce-t-il au sein de la production romanesque pour
les prochaines décennies ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage prétend apporter quelques éléments
de réponse, en suggérant des pistes de réflexion pour l'avenir de la recherche dans le secteur des lettres
québécoises, de part et d'autre de l'Atlantique.
https://www.peterlang.com/view/product/26201?format=HC

Langue et intégration
Dimensions institutionnelle, socio-professionnelle et universitaire
Lucile Cadet, Jan Goes and Jean-Marc Mangiante
Peter Lang
https://www.peterlang.com/view/product/12110

ComplexitéS
Pascale Hadermann, Alex Housen and Dan Van Raemdonck
Peter Lang
Au cours des dernières décennies, le concept de complexité a bénéficié d’un intérêt croissant et ce, dans un
large éventail de disciplines scientifiques, dont les sciences du langage. Des linguistes, s’inscrivant dans des
courants théoriques divers, ont souligné son importance pour le développement de mesures fiables et
objectives de la performance, de la maîtrise ou encore de l’évolution linguistique.
En français, la notion de complexité connaît un essor important avec la naissance de la grammaire scolaire
au XIXe siècle et les études des rapports logiques au sein de la phrase dite « complexe ». Dans des
descriptions portant aussi bien sur le français L1 que L2, la complexité réfère donc souvent à la construction
d’unités phrastiques. Elle en arrive à désigner la constitution interne de syntagmes ou de séquences de
mots, et certaines approches l’appliquent même à la caractérisation de concepts descriptifs. L’objectif de cet
ouvrage est précisément de montrer l’élasticité du concept de complexité.
https://www.peterlang.com/view/product/79933?format=PBK

Le développement de compétences en éducation et en formation
Éducation et francophonie
Volume XLIV, numéro 2, automne 2016
http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=47#.WJ39gRDwjJy

Didactiques du français et de la littérature
André Petitjean (dir.)
Université de Lorraine
Cet ouvrage est issu du colloque international intitulé « Pratiques et l’enseignement du français : bilan et
perspectives » qui a eu lieu à Metz les 8, 9 et 10 avril 2015. Il regroupe les communications qui traitent des
problèmes généraux de la « didactique du français » et celles qui portent sur la « didactique de la
littérature ».
http://crem.univ-lorraine.fr/didactiques-du-francais-et-de-la-litterature
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La prononciation du français dans le monde : du natif à l'apprenant - Livre + CD - Livre + CD audio
Sylvain Detey, Julien Eychenne, Yuji Kawaguchi, Isabelle Racine
CLE INTERNATIONAL
Comment saisir, présenter et faire apprendre la prononciation du français contemporain , en tenant compte
de sa diversité dans l'espace francophone? Quelles sont les principales différences de prononciation
typiques de différentes populations d'apprenants de FLE? Que doit-on aujourd'hui considérer comme
"français de référence"? Que doivent savoir les enseignants de français (langue première, seconde ou
étrangère)?
Ce volume, issu de projets Phonologie du Français Contemporain et Interphonologie du Français
Contemporain, vise à offrir des éléments de référence à tous les enseignants, étudiants et chercheurs en
didactique du français et en linguistique française.
Il comprend:
Une introduction à la prononciation du français natif (notions fondamentales, normes, accents, variations),
accompagnée de repères méthodologiques pour la correction phonétique et l'enseignement de la
prononciation en FLE (historique, formation et principes essentiels)
Une description de la prononciation des grandes variétés géographiques de français parlées en Afrique,
en Amérique du Nord, en Europe et dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer.
Une présentation des mécanismes d'apprentissage de la prononciation d'une langue étrangère, ainsi
qu'une description systématique des traits typiques de prononciation (consonnes, voyelles et prosodie)
d'apprenants de FLE reposant en partie sur la description de leur langue première.
Un CD-ROM dans lequel figurent des enregistrements illustratifs, ainsi que des fiches décrivant le contenu
de ces enregistrements et offrant des références bibliographiques complémentaires.
Réalisé avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France
(DGLFLF), ce volume unique en son genre, tant par sa structure que par son contenu, est le fruit des efforts
de 63 spécialistes du domaine, représentant 44 universités et centres de recherches répartis dans 26 pays.
Pour consulter un extrait de cet ouvrage, cliquez sur le lien suivant :
https://issuu.com/marketingcle/docs/feuilletage_la_prononciation_du_fra
http://www.cle-inter.com/detail-9782090382419.html

Les néologismes euphémiques
revue La Linguistique, 2016/2, vol. 52, PUF, Paris
Sommaire
Avant-propos. Montserrat López Díaz et Jean-François Sablayrolles, p.183-186.
Des procédés néologiques euphémiques et quelques domaines privilégiés d’apparition. Jean-François
Sablayrolles, p.187-200.
Les néologismes euphémiques dans les dénominations d'emploi. Nuria Rodríguez Pedreira, p.201-222.
La néologie euphémique dans la presse suisse romande. Marc Bonhomme, p. 223-238.
Euphémismes néosémiques au sujet de l’emploi en temps de crise. Montserrat López Díaz, p. 239-256.
Travailleur(euse) du sexe : de l’oscillation pragmatique d’un euphémisme. Alicja Kacprzak, p. 257-270.
Deux néologismes par glissement sémantique : quand l'euphémisme cristallise. Annabelle Seoane, p. 271290.
Euphémiser avec des adjectifs propriels néologiques? Agnieszka Konowska, p. 291-304.
https://www.cairn.info/revue-la-linguistique-2016-2.htm

Culture et identité à travers la littérature française en Afrique
SYNERGIES AFRIQUE DES GRANDS LACS
Numéro 6-2017
Revue du GERFLINT
Coordonné par Évariste Ntakirutimana et Johanna Gardrel
Le questionnement identitaire constitue un des thèmes majeurs de la franco-phonie littéraire africaine. Lancé
depuis le colloque international tenu à Cotonou du 18 au 20 mars 1998 sur le thème Francophonie littéraire
et identités culturelles, il réapparaît au séminaire des départements universitaires de français organisé à
Libreville du 16 au 18 mai 2016, avec le thème plus circonscrit, à savoir Littérature(s) française(s) :
représentations et identités.
Ce renouvellement thématique repose sur une logique simple : à tout changement social correspond
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toujours un nouvel imaginaire où représentations et perceptions singulières vont de pair. Ainsi, l’évolution
sociale africaine du moment entraîne indubitablement une perception identitaire renouvelée dont le bilan est
rendu par les articles de ce sixième numéro de Synergies Afrique des Grands Lacs.
Deux sous-thèmes sont traités. Le premier aborde l’identité socioculturelle sous ses formes et ses
manifestations. Le second analyse le processus de reconstruction et de promotion de l’identité africaine.
En ligne: https://gerflint.fr/Base/Afrique_GrandsLacs6/AfGrandsLacs6.html

SYNERGIES CHILI
Numéro 12 - Année 2016
Revue du GERFLINT
Inclusion et Exclusion dans nos sociétés contemporaines
Coordonné par Christian Rivera Viedma et Anne Vangor
Ces dernières années, on a vu l’accroissement des symposiums, colloques scientifiques et congrès
internationaux qui prennent pour sujet de réflexion les inégalités sociales dans des contextes très différents,
y compris le contexte latino-américain.
Ce qui est plus que justifiable puisque c’est justement ces inégalités, discriminations ou exclusions qui
sont à l’origine de la fragilisation des sociétés contemporaines, malgré leurs hauts niveaux de
développement. Un exemple de cela est le cas du Chili qui est l’un des pays le plus inégal de l’Amérique
Latine d’après des études internationales. Dans ce scénario, les Sciences Humaines et Sociales sont
appelées à jouer un rôle central dans le processus d’amélioration de la compréhension des inégalités
sociales ainsi qu’à donner des pistes pour trouver des solutions possibles.
En ligne: http://gerflint.fr/Base/Chili12/Chili12.html
En pdf: http://gerflint.fr/Base/Chili12/numero_complet.pdf

SYNERGIES PAYS GERMANOPHONES
Numéro 9 - Année 2016
Revue du GERFLINT
La France, l’Allemagne : deux cultures d’apprentissage ? Que peuvent-elles apprendre l’une de
l’autre ?
Coordonné par Albert Raasch et Florence Windmüller
Dans ce numéro nous nous sommes interrogés sur la relation entre les cultures d'enseignement et les
cultures d'apprentissage en didactique des langues-cultures. Afin de rester fidèle à la vocation francophone
et à l'espace géographique spécifique de notre revue, nous nous sommes intéressés à
l’enseignement/apprentissage des langues vivantes en France et en Allemagne (particulièrement le français
et l'allemand langues étrangères), de même qu'à celui de l'allemand langue d'intégration en Allemagne et du
Français langue d'intégration en France. Le domaine de recherche concerne les publics scolaires et adultes,
les différents dispositifs d'enseignement, y compris les classes d'initiation et d'accueil pour les publics
migrants, ainsi que les différents groupes de compétences langagières.
Dans ce numéro nous nous sommes interrogés sur la relation entre les cultures d'enseignement et les
cultures d'apprentissage en didactique des langues-cultures. Afin de rester fidèle à la vocation francophone
et à l'espace géographique spécifique de notre revue, nous nous sommes intéressés à
'enseignement/apprentissage des langues vivantes en France et en Allemagne (particulièrement le français
et l'allemand langues étrangères), de même qu'à celui de l'allemand langue d'intégration en Allemagne et du
Français langue d'intégration en France. Le domaine de recherche concerne les publics scolaires et adultes,
les différents dispositifs d'enseignement, y compris les classes d'initiation et d'accueil pour les publics
migrants, ainsi que les différents groupes de compétences langagières.
En ligne: https://gerflint.fr/Base/Paysgermanophones9/paysgermanophones9.html
En pdf: https://gerflint.fr/Base/Paysgermanophones9/numero_complet.pdf
Histoire Épistémologie Langage (HEL 38-2)
Constitution de corpus linguistiques et pérennisation des données
dir. G. Bergounioux, B. Colombat, J. Léon
Sommaire, résumés et comptes-rendus en libre accès :
http://www.hel-journal.org/fr/articles/hel/abs/2016/02/contents/contents.html

FRAMONDE - 10 février 2017 - page 40 sur 42

INFORMATIONS – RESSOURCES
ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES POUR L'ENSEIGNEMENTAPPRENTISSAGE DES LANGUES
Journée d'étude Webinaire organisée par le Centre de Linguistique appliquée de Besançon,
en partenariat avec la revue Alsic (Apprentissage des langues et systèmes d'information et
de communication)
28 mars 2017- Centre de linguistique appliquée - 6 rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon
Date limite pour s’inscrire: 10 mars 2017
Consultez le programme détaillé: http://actu.univ-fcomte.fr/sites/default/files/journeedetudeswebinaire.pdf
Résumé: Cette journée d'étude se propose de donner un aperçu de l'éventail des possibilités qu'offre le
numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues, en mettant en avant la plus-value
pédagogique que peuvent apporter des solutions technologiques dans les dispositifs. Les interventions
prévues interrogeront et souligneront les liens entre les travaux des chercheurs et l'évolution des pratiques
enseignantes. Elles s'attacheront à montrer que tout projet doit articuler les enjeux technologiques,
didactiques et pédagogiques en prenant en compte les perspectives, les attentes, les représentations et les
questionnements des acteurs concernés, responsables de formation, enseignants ou apprenants.
La journée d’étude se déroulera au CLA et prendra la forme d'un séminaire en ligne (webinaire). Certains
participants et la plupart les intervenants seront donc à distance et connectés par visioconférence. Le
nombre de places est limité, il est donc impératif de s'inscrire à l'avance, avant le 10 mars (cliquez ici pour
vous inscrire).
L i e n s i t e U F C : http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/environnements-numeriques-pour-lenseignementapprentissage-des-langues#.WJWpB3d7Q6h

MULTILINGUISME : POURQUOI ET COMMENT LE PROMOUVOIR ?
VIDÉO
"Le monolinguisme est en passe de devenir l’illettrisme du XXIe siècle"... Partant de ce constat, la Secrétaire
générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, et plusieurs intervenants expliquent les enjeux du
multilinguisme et la nécessité de le promouvoir dans les enceintes internationales. Cette vidéo, réalisée pour
les 10 ans du "Vade mecum relatif à l’usage de la langue française dans les organisations internationales", a
été lancée lors d'un séminaire sur les enjeux du multilinguisme organisé par la Représentation de l'OIF
auprès de l'Union africaine, le 13 décembre 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie).
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c7txbrB9OT8

LE GRAND TOUR 2017
Placé sous le Haut Patronage du Président de la République, le Grand Tour 2017, Voyage en francophonie,
a pour objet de révéler et d'illustrer la richesse, la diversité et la vitalité de la francophonie culturelle en
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rassemblant sous un label unique cent grands événements sélectionnés sur les cinq continents. Il a été
annoncé par le Président de la République française, François Hollande, lors du sommet de la francophonie
à Antananarivo les 26 et 27 novembre. Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l'OIF, a choisi de
prendre part à ce voyage, une occasion de célébrer l'ouverture à autrui en favorisant les liens qui unissent
ceux qui ont le français en partage.
Site: http://www.grand-tour2017.com/

VOYAGE EN FRANCOPHONIE CANADIENNE
L'histoire de la présence francophone au Canada
C'est quoi?
Un livret illustré relatant les faits saillants de la francophonie canadienne, des débuts à aujourd'hui, une ligne
du temps virtuelle ainsi que des activités pédagogiques.
Pour qui?
Le personnel enseignant et leurs élèves de 14 à 17 ans.
Source: http://www.acelf.ca/ressources/voyage.php
Site: http://vfc.acelf.ca/

PLATEFORME NUMÉRIQUE MULTITAL
L’ERTIM de l’INALCO a le plaisir de vous informer de la mise en ligne de la plateforme numérique MultiTAL :
http://multital.inalco.fr
MultiTAL est une une sélection critique d’outils en traitement automatique des langues (TAL) focalisée sur les
langues orientales et/ou peu dotées. Elle permet d'identifier et d'installer facilement un outil en fonction de
plusieurs critères (tâche, langue, système, méthode, etc.).
Pour chaque outil, une documentation multilingue standardisée, indépendante des documentations auteurs
et décrivant précisément son installation et son exécution a été produite.
Pour l’heure, 163 outils ont été testés. Parmi eux, 91 ont été retenus pour publications. Ils permettent de
traiter potentiellement 44 langues mais nos tests ont porté sur une sélection de quelques langues (arabe,
chinois, hindi, japonais, russe).
Une ontologie décrivant les différents outils peut également être interrogée au moyen de requêtes SPARQL
ou téléchargée librement (RDF/XML).
La plateforme est évolutive, nous vous saurons gré des commentaires et remarques que vous aurez
l’amabilité de formuler !
Le projet a été financé par l’USPC et est porté par l’ERTIM de l’INALCO.
Référence : Sadoun, D., S. Mkhitaryan, D. Nouvel, M. Valette, The MultiTal NLP tool infrastructure,
Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital
Humanities (LT4DH), 156–163, Osaka, Japan, December, 11-17, 2016.
http://www.aclweb.org/anthology/W/W16/W16-4021.pdf
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